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ose répondre notre Pangloss, qui visi
blement n'est pas un homme de terrain
et n·a plus mis les pieds dans uneclasse
depUjsqu'il était en culottes courtes.
Et lespubs privéesquidévorentnotre vie
sur la chaine publique? 'Il faut vivre avec
S0Jl temps.,. Soyons réalistes·. lei aussi
et il insiste, comme pour les enseignants:
à qui c'est aussi le métier. 'Je préfère
former le citoyen à être ccltique que nler
les loisdumarché".
Des subsides pour les radio-f,t,res et
pour les Téléspectateurs Acfffs. cette
association de consommateurs d'un
nouveau genre? "Bien sür, en principe.
Mais, d'abord, devenez vraiment repm
sentatilsde TOUS les téléspectateurs. Et
puis. les sous, ya en a plus d'sous".
Et les génériques boutéspar les pubsà
la ffTBF? ·oue les cinéastes soient un 1
peu ra1sonnables e\ coupent eux-mêmes
leurs génériques lntermTnables, Il faut
éviter le zapping,avant les pubs du so1r. i

Et, vous dites étre des agitateurs de
1înformatlon. je n'aime pas le mot Ne
soyez donc pas des agitateurs (protes
sionnels), mais des cltoy:ens resf>Onsa· 1
bles. Je ptërêra le terme action à agita·
lion (les mols. encore les ,mots•.,)". M.e~i I
du conseil, Monsieur le Mlnlstre.
Déjà, I'heure d'émission s'achève. Heu
reux. e ministre qui croit avoir fait sa pub
gratuite sur RadioCampus (il faut avouer
que l'animateur de service lui a passé la
pommade) est radieux et il écrit dans le
livre d'or: ·l'ATA rend plus libre! On
vous l'avait dit: démago·populiste. Alors,
t'as pas cent oatjes? C'est pour AL, un
bonjoumal, non? l!ib/'e. 0rîtique. N'.est•
ce pas rare aujourd'hui, Monsieur fe
Ministre? Si vous voulez, on enverra
quelques enseignantset téléspectateurs
en colère vous le vendre" à 4heures du
mat... A bientôt. #Henry
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UN MINISTRE À L'ÉMISSION DES

Téléspectateurs
actifs

chie de Lille (à savoir Angoisse Rouge,
Spacelarmers et Les Petits Futurs) et
nous furent également présents par fe
biais d'un stand-présentation. Bret, mal
gré les coups durs. KEEP THE SOENE
AL/VE. Pour Don't Crack under Pressure

* Bernard Moisse
Contacts Don't Crack .under Pressu
re, Bernard Moisse, 90 rue de Pervyse,
1040 Bruxelles, 021734,50.67 ou Bruno
Uyttersprot, 24 rue .Fontafne d'Amour,
1030 Bruxelles, 02/215.76.44 Le chou
dans la bouilloire (fanzine); Atrfflppe
Dieu. 90 av. de la Héronnière, 1170
Bruxelles, 021672·.69,44 VPC Keep
The Pressure (Vente ,par .correspondan
ce) Frédéric Tétant, 21 av. des 'Nymphes,
1 t70 Bruxelles, 02/673. 56,?2 ■ Nobo<ly
l:fome: émfssion tous les feudis entre 20
el 22h sur Radio Air Libre, FM 87.7, 27
rue Marconi, 1180 Bruxelles.

Almosphèr.e feutrée mardi 22 mars (une
date historique!) à l'émission hebdoma
daire de l'Association des Téléspec
tateurs Actifs surRadio-Campus.
On attend un ministre, et pas n'importe
lequel. le successeur de sa majesté Elio
di Rupo lui-même, sorti de l'Education et
des Médias par le haut, Mahoux.
Mahoux. où es-tu, chantait-on à Radio
Campus à 21 heures moins une, quand
une limousine noire égarée s'est perdue
clans les dédales de laCité universitaire.
Non ce n'était pas un loup garou, ni le
bel amant d'une étudiante comblée; ce
n'_était que· Mahoug lui-même. avéc son
cnaùffeur et sa secrétaire personnelle.
Mais notre ministre estun homme direct,
souriant, diplomateet populiste. U par
fait ombudsman. Pas de manière et pàs
de protocole. Il nous serre la pince et
entre sansmanièredans le studio.
L'.émlssTon de rATA (qut diffuse par ail
leucs largement une pétition pour un
débat télévisé avec I.e pape) est cool.
Pas de provocations inutiles. Tout Blil
douceur. Les questionsclaires, précises,
emœrra..ssante.s, ne désarçonnent pas
notrehomme très télévisuel. Quoique! A
vous dejuger si vousAtesdes fanas de
RadioCampus, la rad!Q llbêe de l'ULB.
Où en sont les projetsaudio-visuels dans
l'enseignement? commence Bernai:d, le
très smart représentant de l'ATA fpour
ceux qul ne te saura1f pas, trop souvent
les prots - épuisésplus encoreparl'insti
tution tatillonne que par les mômes eux
mêmes - se battelif entre eux pour avoir
accès à la seule salle télé de I'école).
'Tout va très bîen, Madame la Marquise,
dans le meilleur des mondes possibles"

1

ression

Les faits
Voici donc un bref rappel des faits:
DOUP organtse un triple concert le soir
du 25 f~vrier dernier avec Nestor Makh
no, Space Farmers et René Binamé et
les Roues de secours. Au demeuran~
tout se passe on rie peut mieux jusqu'à
la fin. Ce n'est qu'après le concert que
cela se gate. Des Incidents sµrviennent
sur le pa,l<ing (altercation et querele au
couteau - heureusement sans blessé) el
discossion acharnée sur le Boulevard
entre une dizaine d'individus venus en
droite ligne du Kultuurkattee. Notre pu
blic donc!
Il est évident qu'il est impossible de con-

ous a

COMMUNIQUÉ I COLLECTIF POUR L'ÉGALITE ET

La solidarité

DCUP / ROCK ALTERNATIF! NE PAS CRAQUER

rnsl. après m1ètre présenté:
Bernard de rassooîation
Don't Crack Under Pres.
sure (bonjour à tous!), vais

je ici pousser un cri, au· risque de devenir
d'alarme, si les bonnes volontés en tous
genres venaient à ne plus se manifester.
J'apprends, et ce n'est un secr:et pour
personne, que le Simbabad a d1ores el
déjà portes closes, que le Gemlka va
bientôt en faire .autant el que le Kaputt
est menacé via des promoteurs (depuis
longtemps maintenant!). et donc pour ce
dernier, voué à une mort à plus ou moins
brève échéance (NDLR: pas franche
ment optimiste). Du côté de l'association
que je représente (DCUP), nous som
mes devenus, en tant qu'organisateurs,
indésirables au Kultuurkattee et (par
ricochet) à la BSG, deux salles de con
certs du Campus de la plaine (VUB). Le

Les quelques lignes qui suivent peuvent être considérées comme un coup de gueule
vindicatif ou tout simplement comme un constat de ce qui se passe à BruxeJles

dans le milieu du rock et de ce qui pourrait bientôt ne plus s'y dérouler.
Kultuurkateene veut plus de nous, suite trdler tous les débordements et même si
à des Incidents imbéciles provoqués par nous ne caudonnons nullement de tels
certalnes personnes qu'il seralt sot de comportements. il est difficile d'intervenir
nommerici. d'autant pfus que ce n'était plus à DCUP

(en tant que responsable) d'intervenir
puisque cela se déroulait en dehors de
l'enceinte du Kultu1Hl<affee.
A l'intérieur, comme dit plus haut tout
s·est on-ne-peut-plus mieux déroulé et
les pogos et les stage-diving (exercice
très prisé et qui coosisle à plonger du
rebord de la scène dans le public..)
étaient bon enfant. Hélas, le faux pjafond
est trop bas el il est interdît de 'diver' au
Kultuufkaffeel Voilà. toutes ces raisons
font que nous voilà devenus indésirables,
pour ne pas dire interdits de séjour dans
un endroit fort agréable, mnais qui semble
être dépassé par quelques événements.
Souvenez-vous des articles parus dans
la presse écrite suite à une desœnte de
la BSR (à la demande du rectoral de la
VUS, au cours d'une soirée 'house', le
11 lévrier et où furent découvertes des
quantités non négligeables de drogue en
tous genres (extasy, shit, coke...).

Le vent mauvais
Alors. la gérance du KK a semble-t-il
décidé de filtrer les organisateurs. Mais

Chômage, racisme, dégradation des quartiers populaires, tout cela ne serait pas si grave si une
fragilisation des droits sociaux surtout pour, les femmes et autre salle de conœrt dïmportanœ (la
les jeunes, enseignement en crise ..• la société belge et ses SG) ne nous était pas également devenue fnterdile. Nous sommes bel et bien

voisines européennes présententun tableau plutôt désespérant. devenus persona non grata sur 1e Cam-

a écouter cex qui nous Citoyenneté. Le racisme est en outre ren• pus de la plaine! En tenant compte du
u forcé ~ la complaisance de la plupart fait, qu'il n'existe à Bruxelles, que !rois

gouvernent, le seul moyen cfEls responsables polîtiques et des mé- salles de concert de capacité moyên (le
de sen sortir serait de dlas à l'égard des préjugés et des amaJ. KK, la BSG el le Bulterl). il ne nous reste
rertonoer à nos maigres games les plus répandus sur l'Islam, la donc plus qu'à nous rabattre su< le &JJ.

droits, d'oublier nos revendrcaUon.s élé· délinquance les réfuoiés qui ·nous en- ten, laute de choix. Cette dernière, dis
mentarres, puls d'attendre que ça passe. • · '"'lt'
Mais de plan d'austéiité en pacte socl~I. vanlssent ... posant par elle-méme déjà d'un agenda
ça ne passe pas fü.1 totJtl Le racisme est un instrument de division très chargé, et reconnaissons-le, tes

·tl ta t battr condidons de location n'étant pas desAu contraire. la crfse s'est,approfondie et qu nous u com e."' 1 "' plus avantageuses (les gros avantages
avec el,e le ra1::rsme vlent• renforcer le Non, les jeunes ne sont pas 'dange- e cette salle sont sa capacité d'accueil,
besoin de ~s1gner de,s coupables. Les reu": ils sont en danger! Danger de son matérîel disponible, sa structure), il
partis fascistes étendent leur audience, chmage el d'exclusion, darger de ra en 1/a dorénavant de la vfabilité même de
et leur discours est repris par de nom. cisme (les intolérables contr6les et "ba- notre associallon... quand je vous parlais
breux,i;esponsables pofitiqUes. vuréf de la police!), danger de vivreNous refusons cette dans une sociétéa d'un vent mauvals ...
'logique'! Nous Vou- ---------- n'offre aucun avenir. Le mal est malgré tout très profond. la
Ions de véritables Pour AOUS, le racisme Pour nous enfin, le ·cu11ure alternative·, appeloos•là comme
changements, une droit d'asile, cible ça, qu11 n'est pas utile de définir, s'enlisa
société où les be· n'est pas une fatalité. des plres restrictions et les initiatives nombreuses en pensées.
soins sociaux de Il t f < dans toute T'Europe, ne se concrétisant que trop rarement ou
tous, el toutes pas- es ren 0rC8 pali doît absolument être de manière trop éphémère. Le Gemtka
sent avant le profit la complaisance maintenu, avant tout et le Slmbabbad en sont les exemples
de quelques uns, oomme une tonne tes plus récents.
une société où les de la plupart esseollelle oe solfda- Quant à la scène du rock à Bruxe(tes.
droits de chacune) des responsables rtt:ê avec tes peuples elle est active de manière trop iréguliè-
soient garantis par opprimés, mais aussi re, c'est-à·dire qu'il ne s'y passe pas
l'égalité comP,têté. politiques et des comme un des ac- quelque chose toutes les semaines•..
socfale et politique. quis les plus pré- Sans· vouloir surestimer notre champ
Nous refusons ijUSSl médias à l'égard cieux de la démocra- d'action, existe-t-il une autre dynamîque
de nous taire. 11 est des r:\ré1·ugés llël Non à la ctoisade (ou d'aulres) à Bruxelles?
g,rand femps de Il" f anU-rélugiésl Pour oe notte~lé, nous sommes heureux de
s'organiser et de et des amalgames. un aècuêil socîale- pouvo1r proposer une vingtaine de con
s·expril,Tler, de 1aire ••----IIIIIIÏ---- mênl et juridique- œrts par an: mais c'est bien évidemment
entêndœ nos vobc1 me.nl conlotme âux en-deça de notre voronlê réale. Glest
Car nous savons que nous sommes droits de l'homme! l faut donc changer ~,Hia, t +y pnombreuxà partagerces quelques vé'rî- le dlsqùe et changerde politique. Vite. nsuul;)Onl. 8 08 n.es pas oslracisme
tés n"e lnon enf<>~·.i ••op raremenb é C Il tif 'é 11.,... dont nous sommes victimes à la VUBqui.,u , u.,1,u ~· Nous or ons un , o eo pour; 1 galle va -arranger cette situallon.
Nous revendiquons le droit de vota et et la solldarlté; parce que nous tenons 0CUP est cependant présent sur plu
I'éligibilitépour tous! C'est une condition à défendre ces valeurs et tes revendlca• sieurs axes. GutreJorganisalion de con
minimale pour une pleine citoyenneté. tions sociales et démocratiques qui leuru, ' 1-1, r ,,. · •ta certs. nous éditons un fanzine. l)OllS
Ael'\l'lnce• à cewft e"lrmnce élémentaîre sonl attacné'esi tit ruae® qu_e Cc8 sont les""' •· '"" ",,r · i ,... nroîposons une émission de rad10 surc'est accepter une démocratie bancale, saures réponses collectives contre le r
élitaire et fausse. Nous refusons de lals- racisme et pour une changement de cap. Radio Alr Libre (et nous pcoôuisons des
ser une partîe,de la populalton en pâture * Infos: Daniel Uetimann K7 démos pour les groupes du CoHectif
à lre:x-lréme-droîte, qui s'attaque d'abord 46 rue J. €1aes, 1060 Bruxelles (qui n'eSI pas,fermé, rappelons-le).
aux plus fail)les (Immigrés, réfugfés) · __ ..c1 1-ft des liocli'e soutJait est d'encore plus nous

r:.ur ensulre s'en rendre aux droits des Lo Colloctl regroupe des as!WvlalMP et damarquer en O""anlsant et en promo.,... JndlvldOs, Les premiers signalaies son: •:i1. ::-.
emmes, des chmeurs, des travailleurs KhaliAbdel-Wahid, Mateo Alalul, Associa. tionnant d'autres activités telles des ex
et elilln à ceux de tous les citoyens. iion des Jèo~ Maroëàlns Aictta Bou. pos (photos, pe1nturés, sculpllK'es...). du
Pour nous, le racisme n'est pas une lala- bayom, Michèle Dohaon, Ouardia Derrich, théâtre... Notre seule volonté est de
lité due à la soi-disant incommunicabilité Cana Go!fi, Shuk Khalouatoussa, Syvis rester 'actls', sans tourner en rond, d'où
des cultures, mais le (ésullat drune poJid· ~E!Page, Jean.~a,Ju LiSOll/ Oan1et lliebmannt notrs souhait,de côllaborer avec d'autres
que qui consista à ma1ntenlr les immi- Piérre Massant, Eric Malrige, Nouria Ouali, associations hors de Bruxelles, hors de
gr.és dans les secteurs les plus lragikfs Ham11I Pulfflnl\ Radio AI Manar, Andrea Belgîque. Aiosl trots des groupes au
de l1emploî et de la vine, et dans la non, Rea1 Amidou Si M:Hammedt Pa!rick Splnooy. Coll~til onl Joué au Festival Atet Anar-

-
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L'ÉCOLE ÉGALITAIRE ET OBLIGATOIRE PRESQUE RIEN
SUR PAS - CHOSE...ousour

■

Qu'on se le dise:
tous les anarsqui

con,prennent le flamand
Usent tous les mols
le journal DENAR et

s'y abonne en écrivant
Postbus 104 1210Brussel

L'esclavage
c'est "tout Balzac"

On justifie les alloc;atlons co,nlortàbles
des parlementaires par la 'nécessaire·
indépendance économique dont ils doi
vent jouir pour accompilr leur travail.
Mafs il existe une indépendance bien
plus implacable qu'il convient de respec
ter: celle du peuple qui désigne les parle
mentaires,
Les plus pauvres parmi ce peuple ne
devraient jamais v:olr leurs conditîons
d'existence descendre au-dessous du
seuil qui pourraitleurdonner la tentation
désespérée de voter pourla bête.
Isaac-René-Guy L:e Chapelier, ql:li en
savait long sur la manière de traire le
peuple et qui est l'auteur d'une loi assez
célèbre, écrivait en France il y a deux
siècles: •...dans unenation fibr:e les salai
res doivent être assez considérables
pour que,,celul qui les reçoit soit hors de
cette dépendance absolue que ,produit la
privation des beso1ns de première néces
slté, et qui est presquecelle de resclava•
ge•.
Lorsque l'on connait le prix,moyen des
loyers, le prix d'un kilo de gigot, celui de
l'intégrale de Bach en CD ou celui des
œuvres complètes de Balzac et que l'on
connait le montant moyen des alloca
tions dechômage après un ou deux ans
(rappelo_ns que 19.000 par moJs sont
considérés comme un statut précaire de
pauvreté), on peut en déduire qu'une
partie non négligeable des habitants de
ce pa,ys sont dans un état de dépendan
ce dangereux pourla démocratie.
A quoi peut bien servirl'indépendance
des parlementaires si le peuple Vit dans
la précarité?

Une chaussure à elous
sur la gueule d'un pauvre...
1.300.000 personnes reJèveAt de T'O
NEM, du CPAS ou âe la mendicité. Tou
tes cespersonnes n'ont pas tait exprès
de semettredans la situationoù elles se
trouvent, Unemajoritéécrasante ne rêve
que d'une chose: retrouverun emploi ou
en obtenir un. Toutes ces personnes
sont les victimes de ravidité in<;ivique
ces: conseils d'actionnaires, des •ban·
ques, du èapltaltsme mon'.ôlal, dé la polfti•
Qt:.16 du gouvernement eldes partis.
De la m"êrne manié~ qu_e les tiabJtants
des pays de l'Est ont été les victimes de
l'idéologie stalinienne, les exclus des
pays occidentaux sont les victimes de
l'idéologieéconomisteetlibérale.
II existe quelque chose de vraiment in
supportable dans ce monde. C'est dè
voir les pouvoirs publics prendre systé
matiquement lait etcause pour les res
ponsables de cette situation, leur accor
del des primes pour l'embauche de chd
meurs, des dégrèvements fiscaux, des

■

l'actaelle
politique

du chômage a
déjà commencé

à tuer.

fasciste sans que nous nous en soyons
aperçus•.
Pour que la bête totalitaire puisse se
développer Il faut la nourrir. Ce ne sont ni
le Vlaams Blok ni le front National qui
ont mis des centaines de mHllers de
travailleurs au chômage, qui utillsent te
productivisme pour exploiter outrancière
ment ceux qui ont encore du travail, qui
organîseot la corruption des partls politi
ques, qui entretiennent leur mauvaise
odeur...

La contrainte
c'est la liberté

Chacun doit assumer ses actes. • est•
trop facile de créer les conditions du
totalttarisme pour en appeler ensutte au
danger totalitaire afin de faire accepter,
aux gens les conditions de vie insuppor
tables désirées par re libéralisme, condl·
tions de vie qui sont déjà une forme de
totalitarisme.
Quand la ministre du travail Miet Smet,
avec raccord du Premier Mln1stte et de
ses partenaires socialistes, prend des
m.esures contre les demandeurs d'emploi
(les jeunes, les coJlabitants, les temps
partiels involontaires, les femmes...) elfe
ne lait pas passivement le jeu de l'ex
tréme droite, elle le faitactivement.

Le bâton c'est la carotte

Lorsque le néo-libéral Jean Gol fâlt sa
voir que, s'il aècè<:le au po,uv.ofr, il insti
tueraune finde droit pour les allocations
de chômage et qu'il allongera le temps

Pour nous faire peur on nous désigne du de cartiëre nëéessalte poûr avoîf accès
dolgt le Vlaams Bloket le Rom NatiOoal. aux conditlons de demandeur d'emploi
Dans une époque ou le programme de Agé de plus de 50 ans, il ne faitpas pas
Bertusconi (allié de rextrêJTl..e droite ita- sivementle jeu de l'extrême êliJ>fls, il re
lienne) n'est guère différent des pro. fait activement.
grammes du VU>, du PRL, du CVP, du Quand le même Jean Gol envisage de

PSC, 01._1 même de œrtaîns membres du faire travailler les demanoel:Jrs d'en,plots
Wallon-Socialisme - programmes qui à des tàctïes d'ûtfüté pubtîque (quf\talent
consistent à démanteler les services dévolues jusqu'à pré·sent aux condam
publics el lâ sécurité sociale pou les nés dè droit commun) poùr le prix des.
donner à l'économie de marché -ona le allocations de chômage (ou presque), ll
culot de nous menace, avec l'extréme envisage d'inaugurer des raJ)P.Orts de
droite: 'Si vous 116 votez pas pour les travail qui sentent netœment 11univers
gentilsparisdémocratiques qui savent si concentrationnaire. Ainsi Il ne fait pas
bien vous /etsr au chômage, dans fa 'seulemen1 re feù <fe ltextrêmë droJffi, il
misère et vous humilier, vous serez livrés est lui-même, de par son Imagination,
auxméchants fascistes!". d'extrême droite.
Arthur Koestler écrivait, dansLe Yogi et lorsque Mtet Smet • ,doublant Jean Gol
le oommîssaire, un ouvrage êcrit entre au poteau, met en place une léglS!alion
1942 et 1944: "Une (ois qu'on a pifs qui P:9rme1 d'obliger les demandeurs
l'babJb.Jdtf de vivre dans un peu de pu- d'emploi de longue durée à travailer 45
anteur. il arrive lll1 moment où /'op ne heures par mois pour J5j)fr de 1rne.\Jre et
s'aperçoit plus qu'on est complètement 6.750 (alorsque l'ancfenne légtsfali:<in,
intoxiqué. Nous ne courons pas le dan- sur la base du volontariat, autorisait 60
ger de nous réveil/Br 1J11 be-au matrn dans h&Ures et 9000fr,) pour effedlttèr des
un mondB fascistec'estce qu'onpeut taches lngra\es, non ,seUlemen1 elle nie
aisément empêcher, Nous courons le ses popes valeurs: la liberté du travail
danger d'êtreallés nous coucher la veille et le libre contrat de travail, mais elle
dans un monde qui était déjà devenu adoptecelles du totalitarisme.

e cauchemar
c'est la réalité

Chaque jour nous nous révelllons avec la
surprise de constater que la situation est
pire que la veille.
D'abord on a commencé par mettre des
masses de gens au chômage. Puis on
les a jetés dans la misère. Ensuite on les
a llvr'és aux persécutions ubuesques de
l'ONEM1 AuJourd"hui nous app<enons
que l'on veut instaurer un Service du
Travail Obligatoire.
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Puisqu'on ne peut pas at-taque,r la pauvreté
attaquons au moins les pauvres!

La poubelle c'est la cantine
■ Le gouvernement - dirigé par un Pre
mier Ministre qui p<éfère deu~ emplois
précaires plutôt qu·un emplol stable, et
composé de calhofiques qui n'ont Jamais
lu les Evangiles. ainsi que de sociafistes
qui ont oubBé la charte de Quaregnon 
adopte, dans le cadre de son plan global,
des mesures de flexibilité et de oompédti
vité qui, de l'avis même des syndicats,
amplifieront le chômage.
■ Des dizaines de milliers de deman
deurs d'emplois (surtout des femmes)
sont exdus de leur droit aux allocations
sous des prétextes administratifs.
■ A Rixensart, un restaurant alternatif
géré pardes demandeurs d'emploi béné
voles est termé caron n'accepte pas que
tes gens·puissent essayer de s'en sortir
en dehors de l'économie libérale.
■ Alors que la législation permet de
réquisitionner des maisons vides, les
sans-abris con6nuent à vivre et à mourir
dans la rue, etc... etc...
Ainsi se dessine sous nos yeux un nou
veau code des Droits de l'homme: le
droit d'appuyer sur la tête de celui qui
cherche à s'en sortir, le dfo11 de vivre et
de mourir dans la rue. le droit de pêrsé·
cuter les exclus, le droit de ne pas être
solidâfre, le dlôit de chercher sa nouni
ture dans les poubelles, le droit de rac
ketter les pauvres...

nes qu'il n'a plus été jouer avec les au
tres; il copie des phrases, mals soit avec
des fautes d'orthogr-aptw, soit pas assez
vite et c'est toujoùi's 18 même glacial:
- Ce n'est pas assez, recommence le
double, fainéant!.
Michel, lul. apprend bien. il a un bureau
pour lu! tout seul et sa maman corrige
ses devoirs et le fait rêdter. Chez, Léon,
ses parents rentrent à 6 heures du soir
et ils disent qu11s sont ·crevés•. on ·sou•
pe', puis il ya la télé avec les feuilletons
des riches comme Dynastie, Dallas.•.
Son papa lui a dlt qu'il devait faire ses
devoirs tout seul pour prendre l'habitude,
car après, il ne saurait plus le suivre

quand plus tard il
continuerait ses ébJ·
des à l'école techni
que.
Mais Léon sait bien
qu'il est 'limité', ça
veut dire qu'il est
trop bête, c'est nor
mal puisqu'il est
dernier de classe.
L'institvlriœ a dît que
cette fois-ci, Il ne
pourrait plus passer
à l'essal, mals qu'il

devrait doubler. L'assistance sociale a
parlé d'un enseignement spécial, mals
papaa répondu que ton a sa fierté!'.
Léon aime bien tes bêtes. li est l'ami des
fourmis; c'est pourquoi le psychologue,
au PMS, a déjà conseillé qu'après sa
cinquième primaire. il s'insc(Îve en sec
Uon ·acouen· dans J'enseignemeot pro
fessionnel, en boucherie-charcuterie.
Ses amis se moquent un peu de lui,
parce qu'il est dernier de classe. mals
heureusement son copain Mfchel "tient
avec· même si ses parents lui ont dit
que lui, Léon, n'était pas fréquentable.
Michel Ira à l'Athénée et sa sœur au
Lycée car, lui, il apprend Dlen et puis
aussi, li écrit propremenl Sur la premiè
re page de son cahîer de morale, il a
écrit en lmprimé:
"L'école laîque est grarulte et ouverte
à tous pouf que chacun ait les mêmes
chances,dans la vie". C'est beau, bien
dit et c'est bien vrai, pense Léon.

k Jean-Marie

L'école laïque
est gratuite' et

ouverte à tous pour
que chacun ait

les mêmes chances
dans la vie.
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Anthropologie de la vie quotidienne chez un peuple
primitif, bête et méchant: La saga de Léon Je Wallon.

éon a 9 ans, son papa est
ouvrier d'entre-tien dans

--■ une usine et sa maman
vendeuse dans un grand

magasln. Hier, après l'école, fi s'est bien
amusé• avec son ami Michel: ils ont Joué
aux cow-boys el aux indlens dans la
chambte de devant de chez Michel.
Mfchel appaire cette pièce le living-room;
il a9 ans aussi, mais il connait des las
de mot.s dlttlcUes, tul. Il raut dire que le
papa de Mlchel est docteur et sa maman
pèofesse,ur. eans leur salon, il y a beau
coup de beaux ol>Jets, ça brille partout e-t
le_s tauteull~ s.ont .trè_s profonds. Les pa
rents de Michel étaient sortis, fi n'y avalt
que sa nounou qui
n'ose rien IUi dire de
peur de se taire
renvoyer.
'SPLATCHI L'é
ponge mouillée vient
d'atterrir sur son
visage, c'est tout,
froid et ça tait, des
pâtés sur le cahier.
- Ou'est-ce qui arri•
ve?
• Tu dorsi Léon/ Tu
attrapes les mou-
ches! Tu copieras cinqua[lle fois: Je ne
dols pas i,tre distraitien cJasse.
- Etje veuxcette punition à la fin de la
récréation, sinonelle seradoublée! com
pris?
- Oui, Madame, mais... euh....
- In'y a pas demais. petit fmpertlnentl
Une lois de plus, Léon a reçu le cfel sur
ta tél~. comme dans Astérix. Il ne sait
pas, il ne comprend pas ce qu'il a fair au
juste! Mais si l'yistiWtrice ra puni, c·est
surement qu'il le méritait, comme dit
toujol:its son père.
Cette femme qui lui crie toujours dessus
le terrorise; T'autre jour, elle le secouait
:comme un prunier devant tout le monde
surl'estrade, et elle a dit:
• Ce sont les tonneaux vides qui font le
plus de bruit/.
Mais il n'y avait qu'elle qui faisait dù
bruit,a pensé Léo,n.
L'école primaire, ce n'est pasgai du tout,
saut la récré, mais cela faîl des semai-



Tous les indices le montrent dans la
sphère marchande, on produitde plus en
plus de biens et de services avec de
moins en moinsde main d'ceuvre. De
puis 20 ans, le chômage n'a pas cessé
d1àugménter, Cl:'est un fait. Et c'est un
processus irréversible. Et s'il ne tait au
cundoutequ'il y a,ùra 1dé m:ôrna en mons
d'emplois, nous ne 'ioulons pas counr
derrière des chimères etëes tan10mes.·
Nous préférons investirnotre tempsdasla sphère grandissante des activités
autodéterminées, dans une voie néces:
sairementutile au regard du désarroi des
populations exclues de la production._En
réaction auxArrêtésRoyaux du 31/1292
et Arrêtés ,MfnTs®.,rtels àu i:J4Ï'01/93 Jc,e.!li·
tirs au travail bénévole des chômeurs}:
Nousrevendiquons le droit d'être AC>
TIFS, AUTREMENT! Nousrevendiquons
le droit des ch6meurs et des miimerés
au travail bénévole sans entraves, ains
qu'à lapratique et au développemenl
d'aqlivltés dans les rnouvemenï;s as5Pr
ciatilssans but lucratif, qu'ils soient sir:
ples membres, membffls èon.stt!l)ttfs
et/ou admînTslrateurs. U e,st, êvt~nt que
ce doit étreaccompagné du maintiendes
allocations complètes pourleschômeurs
completset des allocations complémer
taires pour les travailleurs à temips paf;
tiel. II n'y a jamais que dansla société
industriellequele revenu tut directement
lié a la quantité d'heuresde travail pres:
tées. Or, nous sortons progressivement
de cette société. Nous entrons dans une
époque charnière, post-industrielle. Dès
lors,si tout emploimérite salaire dans la
sphère marchande, il devientde plus an
plus nécessaire d'afflrmer que toute
exlstèncemérite- rev'ên.!J !

#ACT.A48rueSt-Léonard
4000 Liège• 041/27.59.59

ACT.A
ACTIFS AUTREMENT

La crrse esty

un concep.t
économiquement

amou, mais
politiquement fort.

d'autre part, à son .zénith aujollj'd'h~
avec lethème dupartage du travail, pour
dlsclPline, les rorces do travail gui' a~
ent quelque ardevr'.dans les années70.
■ Là crise, a opéré une redistribution des
rictie·sse.s au.. prôfit d~s propriétaires ,du
capital (capitalistes, indépendants et
fraction sajariée de T'encadrement), ce
qui a toujours été son véritable objet.
l:e terme da crise est donc une u®rpa.
tion,!déofoglque dont on voit 11nlérêt pour
le pouvoir polîlique et économique.'
On définit une crise, par (gpQOrt à des
objectifs; or les objectifs du capital sont
aujourd'hui préservés: les profits auog
mententsans cesse depuis 19.&.8, de mé
mne que la productivité, lesactionsn'ont
jamais autant rapporté... Le seul accroc,
pour le capital, c'est le chmage, lapré
carié, les inégalités... Mais leséradiquer
n·est pas son ot;,feô,tif, P.tJfSqu·au coritrar
re, c'est luiqui lescrée. Alors ne prenons
pas les requins pour des saint-bernard!
Ainsi ce n1est pas la crise qui provoque
chômage, inégalités et souttrances, mais
le capitalisme, tel 'qu11 a toujours été,
sauf pendant les trente glorieuses, ou
ses conséquences se sont atténuées
sous la pression sociale.
U r:,ous r~teedonc.'à œtM'er dans la ré
sistanceau capital, mais pas pour reve
nir aux trente glorieuses qui n'ont rien
changé à notre exploitation - mème si les
for.ces du travail ont récupérédes miet
tes plusgrossesque d'habitude.

D' ailleurs, puisque nous sommes en
crise, qui pourrait m'exer1quer ppurquoi.
lesrichesses annuelles (le PlB) qf:ll au.t
mentéde50 %en 2O,ans. alors que tous
nous serinent qu'on ne peut P.(Us raJre ce
qu'on faisait avant! II y en a qui doivent
avoir la solution dans leur porte-feuilles
d'acdons... * C'nristopl'le

res lntéfêfS dirigeants dl.l capitalisme
(d'où fnflali9n et cose de••• 1973).
Le 19ème siècle qui avalt 1argeJ11enl
ravorisé les profitss'est achevé avec la
·crise de 1929. La solutfon a été trouvée
dans l'entre-deux-guerres: soutenir la
consommation pour que les salarié.s
puissent acheter plos lacilâment les
produits qu'ils onl eux•mêmes fab~_qués,
Ainsi on augmente les salaires (le jeu en
vaut la chandelle pour les patrons) et on
comatt une teffe productMté.,(c·est le,j)!lx
à payer pour'les salariés) que les p<ofits
peuvent s'accroitredans le même temps.
la pi1riod'e des ·trente. glorieu~s· est la
seule qui ait peonls une augmen1ation
simultanée et significative des profits el
des •res. Eaffn l'éqUH(bre salâlre-pro
fils et offre-demande semblait trouvé.
Mais le capita.risme ne petit géJer sa
propre efficacité, il ne sait gérer que la
crise. Ainsi ce système (a~lé tordJs_té}
a tourné au désavantage des iptérêts
dirigeants,car la part de_s salaîres a aug
menté de 181le manière que les profits
ont commence à baisser a partir de
1965.Il faut dire que les salariés s'habi
tueni vite â raugmentatton 1légiti,ne de
leurs droits SI.Ir la production. La seule
solution pour les pattons était de làire
payer aux sala~•consomrnateurs les
augmentations de salaires des salariés
producteurs. Rien n'y fit! l'effîcaclté
coûte trop chef au capitallsme, il vaut
mieux le gâotjs el la crise!
Cette crise des années 70 à nos jours
est donc la tentative de rompre .avec
l'expérience unique de croissance forte
et de valeurs qu'elle a dittusée auprès
des salariés, Il s'agi~ pour les inlérêts
dirigeants, de revenir en a.mère, donc,de
freiner (es ardeurs des salariés. Mais
œla ne se tait pas facilement, car •on
s'habitue à la hausse du pouvoird'achat
et aux rapportsde force avec le patron.
Ainsi la stratégie va être de diminuer la
masse salariale sans diminuer tes salai
res dans un premier temps, donc de
licencler'massivement. Pt1is de réembau·
cher à d'autres conditions... précaires
comme le fit Rea9o/) en 1981 en llcen•
cianl 120.000 contrôleurs aénens (pour
fait de grève) pour les réembaucher sur
d'autres bases salariales..•
Un autre élément va être 11nternationall·
sation de la production, qui vise, entre
,autres. à augmenter la marge de ma
nœuvni des entreprise en terme de
oôots salariaux. peu à peu, cette politi
que a payé. car les profits ont de nou
veau augmenté dans les années 80 el
les entreprises ont rétabli leurs marges
de laçon éclatante: en 1970, le taux de
marge était de 30%, les sarariés rêc,UJlé
ranl donc 70% des richesses produites;
en 1990, le taux étaitde 40%, les sala·
tJés ne récupérant plus que '60% de
celles-à,-- Vollà ce qu'est la cri sel
Il est bien évident que des réSistaoces
sont mises en place par le monde du
tra'Vall. Mâis les nouvelles règles dl'.I jeu
sont surtôut applîcables à cëux qui n·en
ont pas connu d'autres. Ce qui explique
que les derniersarrivés sur le marché .du
travail morflent particulièrement (fem
mes; jeunes..•). Il est telle,ment plus racfle
d'.apprendre le capitalîsrne à- une petite
tétaqui n'a famais été. hatîituée â.coné&
voir la relation au ,trava] lors d'un ,oonlfit,
et l'améliorationde sa situation...
La crise est donc un conceptéconomi
quemen1 mou, mais pqlitiqueroent rort Il
possède simplement une utilité idéologi
que, en tant que forme de savoir et de
discours qui vise'à !chanQElr les règles du
jeu so·us .conlralnte de 'nécessité'; au
tremênt dit, le discours sur la crise s.st
l'armeessentielle des capitalistes dans la
lutte. des classes. On peut voir cette
utilité au moinsà trois niveaux:
n La 'crise' a permis (acceptation du
chômage et avec lui, leschangements
au P,<Q,!1l des Ri''lrons. C.ette,tneoite e~s
te depuis longtêrnps chez les libéraux:
quand lessalaires son b]P nauts, R:..sùffit
<fe provoquer le chômage pour qu'ils
diminuent (c'est, enéeopom{e, ce qu'on
appeJle la courbe de Ptillips). Ainsi la
crise légltime les licenciements, et ceux
ci•enttatne une baisse dessalaires.
Lacrise apem,Ts des:s;,,rouesse.s âu ol·
veau politique, en renforçant les méca
nrsmes ae ct:ilpa.blltsalion ®S fo((;;es du
travallt culpablli~tion œs ch.Omé\lrs
d'une part, pour annihiler toutesprit dé
révolta, el culpabilisation des salariés

nouvelles technologies, ainsi que la re
cherche d'l!fl profrt maximum par rexpl9l•
tation des travaltreurs au tiers-monde,
fon1 qu'il n+y aura plus Jamais, pOtJt· les
gens de nos générations, de pleJn em
ploi, mème si OQUS acceptions ppur toul
salaire un boJ de riz R3( jour comme no.s
lrères aslatlques.
Je ne suis pas systémaliqueme;nt adver
s_aire de la simpficité malérielle-. Une
certaine trugàflté e,sl une co,idition né·
cessaire pour une viespirituele riche. Un
homme ne peut pas souhaiter beaucoup
plus que de manger chaque jour à sa
laîm el i:ravolr un toij,au-dessus de son
lit à condition d'être parfaitement Bb,e en
ce qlil concerne tout Je reste. Car en
défritive la question n'est pas de consta
ter que nous vivons plus ou moins pa_u
wemeot mais, salanês ou chômeurs,
d'une manière qui toujours nous éohap
pe.
Qr le libéralisme préfère nous entretenir
cians ses entrepôts de la misère ou sou•
halter notre éUmlnation plutôt qu'envisa·
ger que nous pl.lissions échapper à sa
,dombation en développant nos propres
valeurs à ooté des slennes. Le libéra•
lfsme accepte la libre concooence dans
tous les domaines. sauf dans'celui des
vareurs humatnes. Par la volonté libérale
de repren_dre la vieilte lutte des classes,
cette société est devenue duale pou
longtemps.

Demain c'est aujourd'hui
Aucune société démocratique ne peut
accepter longtemps qu'un tiers de sa
popuation soit tragiUsée et con<:làmnée à
vivre dans- l'angoisse sans courir de
graves dangers totaUtares.
Je ne sals pas ce qu'en pensent !es
autres pauvres, mals il me semble né·
cessalre et urgent, si nous sommes en
démocratie, el si nous voulons y rester,
d'envisagerune société à deux ~sRc3ces:
un espace pou, le lib<e marché oû les
loups pourront continuer à spéculer sur
l'acÎNité des êlrés humarns~ un espace
de sôJldan1é et de convivtalité pour les
exclus et Q.Ù l'activité' ne sera pas un
ob]el de spé®lation, mals un P,i'étexte à
oommunîquer et à échanger ce qui est
humain en nous, tout en assurant notre
auto•subslsta.nœ. * Y.ves LeManach

EN DÉBAT/ LA Cfri/SE,

uelle crise?
C'est la crise, paraît-il, depuis le dëbut des années 70.

les pauvres. Comme si le lait de passe
Ioule son existence dans une usine ou
dans un bureau était un privilège et que
ta· oondition réelle- des pauvres devait
être de se battre entre eux pour chercher
des épluchures dans les poubelles!
Aujourd'hui, en même temps que nous
sommes passés du spectacle de labon
dançe au spectacle da la rareté, nous
sommes passés d'un pseudo Etal provi
dence pour les Rl)UWes à un vêritfl9
Etat providence pour les riches. L'c1al
démo_cratlque t5ourgeois montre son vrai
visage: Il brade reXistènoe des pruwres
pour le bénêqo,e des capitalistes. Et el•
rec~vem·ent. un nombre de plus en plus
important parmi nous doit charcher sa
pitance dans les po_ubelles.

La haine c'est l'amour
SI le discours djextrême-drolte peul s'en
prendre aux lmm1grés. aux demandeurs
d'emploi ou aux femmes, c'est parce que
ces catégories sociales sont déjà atta
quées par te pouvoir actuel.
Quand la démocratie est menacée par le
lotalltarisme. il n•exlsle qu'une seule
réponse: enoore. plus de démocratie,
encore plus de liberté. encore plus de
débat public, encore plus d'amour, encore plus de solidarité avec ceux qui sont
en situatron de fragilité.•. afin que la dé·
mocratie soit visiblement plus dé_sirable
que le br1JH des bottes sur les pavés.
Mals lotsque la démocratie ne trouve,
œmme unique réponse à la montée
totallta!re, que d'affaiblir 1es plus laibles,
elle ne fait que se détruire ene-même,

Un bol de riz
c'est un salaire

Il n'a fallu que 20 ans pour passer irrésis
tiblement de 100,000 à 11.300.000 de•
mandeurs d'emploi.
Mals les technocrates du Bureau du Plan
se veulent optimistes. lls prévoient la
création de 60.000 emplois pour les cJnq
années qur viennent. Soit12.000 emplois
par an. Enadmettant que leur optimisme
se vérlfl.e il faoorai\ à ce rythme là, un
siècle pour remettre tous les oeman•
deurs d'emploi au travail Même sl tous
ét'àTent dipl6m·és de êhèz Solvay.
Il ne faut pas se bercer d'fllusfons. Les

Une fois qu'on a pris
l'habitude de vivre

dans un peu
de puantetir, il arrive

un moment où
l'on ne s'aperçoit

plus qu'on
est complètement

intoxiqué.

ce suicide c'est le luxe
Les victimesdérangent cette soçJélé qui
cherche tous lesmoyens de s'endébar
rasser, Il n'existe que dêux m·oyel)IS radi
e:a_'t.lx de se débaJfàsser des vlotlrnes:
leurretrouverdu travail ou leséliminer.
Comme chacun sait qu'il est ~ctuelle-
rnent lmposs1ble, de procurer un emploi à
un milion trois centmilles personnes, on
en arrive à cette conclusion ettrayante
qµé l'Elal et sesadministrations (minis-
lêre de,.remplol ,et ,Qu travall, 0NEM .•.), 'iâéè qevrent de pfüs en apprêtons aujourd'hui à revivre la QOrma-
pour des raisons d'économie, souhaitent .f)lu.s dîfflc,le à soutenlr, lité du capltatfsme.
irnplloltémeol l'élfrninalion des exclus. surtout poUf les jeunes ôar le capltaUsme c'est cela: la précéirité
'Ce soutlalt lna(;lmissible- commence â --■ générations (dont je suis). sur le marché du travail. re cMmage, les'exaucer puisque d'après le professeur En effet1 ,dire que nous somme_s•en crise pouvoir patronal, les salariés pressufés,
gantois Kees Van Heerlngen. les sans renvoie à une situation de non:crise. les sans-abri, le cynisme de la liberté, la
empl-01 (su~out ·c~ux él1âge moyen 9ul ~nsi la non-crise aurait ex1sré? ,4jnsf p(lmauté des intérêts partiru,rers slir les
vivent seuls) tentenl sept fols plus de se n_oü.s sortirlol'IS un jour de ce mauvais Intérêts collectifs, raJléhation au tràvàll,
StJfcideJ, dônc a~sl ~pt fojs pJus·de ne pas pour connaitreà nouveau les effets l'absurdité des règles ,économiques, les
pas se rater, ·que les autres catégories de la prospérité? Ainsi le capitalisme ne inégalités crianl,és, l'appel à la cnâritë.
de la population serait pas que crise, car sloon, quel intéi- l'espril de compétition, la éu!pabilisatîon
AIbertCamus aécritque "L'angoisse de rAt deparler decrise? du pauvre...
Ja mort est unluxequi touche b,eauc,oYP, en fall, tous nos ralsonnements actuêls D'aillèurs, nos aîe.ox du 19ème slêcte
plus r.oïsif 1gfl6 fe ~ariretf(', F.aot•ff en reposent sur une périoëe dê croissance connaissaient bien cela. Le capitalisme
tirer commeconclusionque le trava111eJ;Jr stable. et forte de 1945 au début des est oé el a corn, son essor sur ces p(fn-
qùl se suicide parce ql:l1U a perdu son années 19.70. Pendant, trenre ans (puis- cipes qui le définissent. I n'a été au
emploi atteind enfin leluxe? Il n·eo r.este gu'II fat!ll parter des trente glorieuses) les 19ème siècle qu'une entreprise de 'do·
~ rno1ns ré~l,qllJe l'actuelle•pollUs~ du sataTres·o..nl 9ugrnent<J, tes jiô'.ms se sont mestcation et d'Q@iflisalion de lamain
otî6mage a déjà commencé à tuèr. apcsus, la crolssaM.e mrtalt avec 5 % d'euvre, au prolit d'entrepreneurs qui

•e. Ol!lpe·cta· ,..18. l'an, e.t le chômage était moribond. La allère111 jusqu'à' s'opposer à la première
~ ~ " malofitêrdes gens en a Rf'Ofi(é,PQuc accé• lol ôite so'êlàle qui ltmitait le travaO dés

c'est la continuité ae] à la consommationet à la P.fOP:riéf6 enfànts de moins de 12'ans·à 12.hl3ures
t ..~ -11 1 1 it et chacun a cru enfin (équperer une par- par Jour. La prospérité des uos se talsalt
l-s politiciens quil nous dirigent ou qU! fie de la plus-value produite par son'tra- sur le travaildes autres. Non contentede
aspirent_à nous diriger, nous at«men1 i. é lus, les syndicats ontle: ela, la bourgeoisie alait (comme au
qu Ils n'ont d'autre souci que celui de ,éarc~ le MU\toîr palfonal et sont ème jourd'hui) jusqu'à trouver lm111orale la
lutter contre le chômage et I& mîsèJe. r ~Mais nous voyons bien que dans la réa. arrivé à co,g_érer avec lui. Brel, Il~ble slt1laijon dans laquelle' elle ava t mainte-
lité lis" lütlënl c0~1tê les cn6m~urs et les- q1l'II àlt existé une ·périOde de relative nu tes pauvres.
miséreux. dlstrl'Oulfon des lrults de la croissance, Mais le aapltallsme allait blstar sur se
Aux temps délà aACrerrs où ,(ég,nalt le même s1 lliswds ê'q1Jlffls c@ilatlS· g,ande contradic11on, gui n'a toujours:passpectacle de 'l1iboManèe, (}!)UScr;>:ouvfons tes étaient maintenus et si, au l);oÛt <lu étl dtt~ssée aujourd'hui. soJt les salàl•

~
nsèr. nue l'Btal 'était ~n a~fi.e équUar con,plà, le système pouvait difficilement res sont taîbles1 donc les profits forts, et

8' " faireautrement qu'accéder aux légitimes la production augmente mais ne trouve
e, qu'il faisait la fuste p_art des @'ses ravendïcatiofls du monde du travail... pas à s'écouler car la demande est trop

entre ll!s ribhts et les pauvres. pour l'intégrer tlnale.ment un,peu plus en la161e (d'où crise de;sorp<oducllon, èn6-
D'ailleurs les libéraux ont reproché à cet son sein, Mals attention, il ne faut pas mage... 1929); soitles salaires augnen
Etat-qui ne talsalt,que ~'!lletfie I clia· e9nlondrs la norma11tê avec r.exception1 tenl. donc les profits baissent, et la pro-
CUA d1ajler se taire, exploiter pour un ©ette péflode. a 6!é' e~ceptiônnêlle (~u auôUon le.nd â être dép'assé~ par la de·
JiiltroJl - drêtre tlrl, État PJ.ovfdehœ pour premier sens du terme) et n.ous nous mande, c8 qui1n'est !)lus compatible avec

dégrèvements de taxes sociales, des
primes PQur l'emp)oi: leur permettre de
déréguler to,tafement les conditions de
trayall ... en mèrne tant qu'ilss'achament
sur les plus lalbles en permettant d'_atta
quet le régime de ·sécurité sotjaJ, ·en
persécutant et en humiliant les deman•
deurs d'emplois pour essayer de les
exclure par tous les moyens de leurs
misérables droits...

Le goulag c'est la liberté
Ce qui est insupportable c'est de voirque
l'on culpablffse les victimes en même
temps que l'on protège les responsable,s.
.cette politique est crautar,t plus lâche
que Met Smet, Jean Gol el tous les
autres, savent pertinemmnent que cette
société est dans T'incapacité de procurer
une existence digne à tous ceux- qui ont
été exclus el qu·en menant cette pofiti
que anttso..ciale Ils oe font que frapper
des gens qui sont déjà à terre. ' ,.
Bien sQr ici il n'y a ni goulags ni camps
de concentration. Nous Jouissons .des
garanlies constittJijonnettes, de la liberté
de ,la presse et de la représentation par
lementaire. D'ailleurs pourquoi aurjons
nous besoln d'un goulag puisque les
gens peuvent librementmal se n.ourrlf,
mal se logerou ne pas se loger du tout;
pourquoiaurions-nous besoin d'un gou
lag pu)'.sque les gens peuvent Ub(ement
dësespérel' de solitude, librement s'in
toxiquer, se prostituer ou se suicider...
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MAISON COMMUNE

LE MEILLEUR MOYEN
DE SOUTENIR
ALTERNATIVE

L'ABONNEMENT!

COURRIER

Dur, dur!
Quelques jeunes glandent assis sur un
mur Oes bien-pendants passent el les
regardent fixement. "N'ont-ils mien d'autre
de mieux à taire?" pensent-ils. Et bien
non, ils n'ont rien d'autre de mieux à taire
car cette réunion, qu'elle dure quelques
minutes ou quelques heures par jour, est
leur petit bonheur quotidien. Après, Ils
seront obligés de rentrer, en cachant
bien sûr à papa et à maman où ils ont
bien pu trainer pendant tant de temps,
pour étudier les leçons du jours. Leurs
leçons sont souvent très intéressantes.
Cela varie de La vie des moustiques
femelles en Nouvelle-Calédonie aux
Dittérents aspects de la chute libre sui•
vant le nombre d'électtons compris dans
l'atome. Après avoir étudié, rien de tel
que la télévision pour se relaxer.
'Justement, aujourd'hui, leur disent leurs
parents, il y a une superbe émission de
Papierre Sabacaut. Et l'/i'lviM° est Jean
Matie Lapine qui viendra chanter avec
ses fours crf§maloires.. C(Jla promet d'é
tre très bien", 'Oh oui alors!", leur disent
leurs enfants. Devant la télé, ils devien
nent aveugles, fis ne voient pasce qui se
cache derrière ce flot de paillettes et de
cotillons. Ils ont enfin trouvéde quoi ils
allaient parler demain à la récréation.
l'un parlera de ta reconstitution en direct
de la mise à mort d'un juif dans un four
crématoire, T'autre partera de la belle voix
de Jean-Marie Lapine quand il chante en
allemand et I·a.utre partera de la plus
petite pute du monde: Jorda, 5 ans et
déjà 15 millions sur son compte en ban
que. Tu IUI mets le doigt dans le· cul et
elle chante: Dur, dur, d'étre prostituée.
Que de conversatons intéressantes à
entamer avec les copains en perspecti
ve! Telle le veut là tradition, après Mmîs
slon on va faire dodo. Il faut être en
forme car demain. il y a une interrogation
sur, cette fois-ci, L'intervention des gu
cides dans une équabon du 3me degré
à deux inconnues. Bonne nuit les petits
et dormez bien. Je veux que vous dor
miez. * Jean-vves Servals

RÉUNION PUBLIQUE DE
L'I. CNT/NCA

LE SAMEDI 4 JUIN à16H
AU CARLO LEVY

48 RUE SAINT-LEONARD
4000 LIÈGE.

La discussion sera suivie
d'une projection vidéo sur
grand écran d'un tllm sur
/1ansrcho-syndicallsme

espagnol.
Infos 019/69.70.03

02/511.93.10.
~

également en Belgique les luttes entre
poses de par le monde pat les syndica
listes autogestionnaires.
■ COMMENT ENVISAGEONS-NOUS
L'ACTION SYNDICALE? Nous reg,et•
tons la raréfaction d'espaces de partici
palloo et de discussion au sein des sy
dicats traditionnels qui ont progressive
ment supprimé les liens inter-entreprises
entre salariés, alors qu'ils étaient le ber
œau d'une longue tradition de solidarité
ouvrière. Nous croyons en la nécessité
d'une organisation syndicale, lieu de
rencontre des travailleuts, chômeurs et
étudiants, organiSée sur base de princi
pes libertaires: pas de permanents pro·
lessîonnels, ni de fonctionoarres syndi·
eaux. et l'assemblée générale pour seule
souveraine!
Nous ne voulons pas limiter le terrain de
nos luttes au seul cadre de rentteprtse.
La réappropiaton de logements vides
par les squatters, le refus du nucléaire,
l'action concrète contre le racisme dans
les quartiers, les manlfs oontre la renais
sance des groupes néo-nazis,... sont
autant de luttes qui ne peuvent laisser
indifférents les militants syndicalistes, car
l'oppression patronale et étatique ne se
fimite pas à l'entreprise : elle embrasse
rensemble de respace social. Sur le
terrain de l'entreprise, nous jugeons utile
d'intervenir non seulement sur les reven
dications quantitatives, mais posons
également le problème de la nature du
travail, qui produit souvent des objets
inutiles ou menaçant l'espèce humaine:
armement, pollution dans l'agriculture: ...
Enfin, nous n'entendons pas réduire
notre' action à l'obtention d'améliorations
ponctuelles Notre souci est de contri
buer à ta lutte pour une transformation
radicale de la société. taute cle quoi, te
syndicalismne se limite à n'être qu'un
emplâtre sur une jambe de bois.
■ UN PROJET DE SOCIÊTÉ: LE F
DÊRALISME LIBERTAIRE. L'anarcho
syndicalisme, émancipé de la tutelle des
partis, a son pope projet de société
dans laquele chacun(e) prendra en
mains ses affaires pour produire T'indis
pensable à la vie, pour que le progrès se
'tasse au profit de tous et que disparais
sent exploiteurs et exploités. L'état sera
remplacé par une société réeHement
fédéraliste, c'est-à-dire fonctionnant de
bas en haut suivant les principes auto
gestionnaires. Des délégués avec des
mandats précis, révocables. des conseil
de coordination et de gestion, suffisent à
administrer une société moderne, aussi
complexe soit-elle. Le schéma général
se oomposeralt d'une double fédération;
d'un c6té les conseils d'ateliers, d'usines,
d'industries locales, régionales, nationa
les, voire internationalesqui assureraient
la gestion et la coordination de la produc
tioo dans leur secteur. De l'autre, les
oommones pour coordonner l'action des
différentes industries à leur niveau, afin
de disposer de tous tes éléments néces
saires à la vie de chaque unité territorfa
le. Certains diront. "Utopie! Simplisme!".
Pourtant l'étude de l'expérience sociale
du mouvement ouvrier, des périodes de
rupture avec l'oràre établi, montre qu'à
certains moments, des secteurs entrers
d'un pays ont été gérés directement par

/. CNT/ NCA. des travailleurs sur la base cfe ces pnncr
pes. En Espagne, entre 1936 et 1939,

Qu•I sommes nous? dans la production agricole en Aragon.
dans l'industrie du bois et les transports

Un petit groupe de réflexlon et d'inler- à Bàrcefone, en Hongrie durant T'insur-
vention sociale, composé de travail/eus, ~cton de 1956. Les capacités d'auto
hmeurs et étudiants de sensibilité 4an de roducteurs sont im1"";ai se sont féour objectif dé 0rgan/sati0n 1es prou€. '
Deal? HU (ePU ?I menses et cette gestion directe de l'éco
laite connaitre largement les positions nomie et de la société est supérieure au
anarcho•syndicalstes. Nous sommes 43nctionnement du capitalisme ou du
convaincus que les pratiques el ttléones sociattsme d'étal, qui se caractérise par
développées par les syndicalistes auto- ses millions de chômeurs. ses famines,
gestionnaires en Espagne. en France. en son pillage écologique, son super-arme-
Allemagne, en Suède (et même en Belgl• ment nucléaire. Malgré les dilficUltés
ae fis4édansles années '60) pey?% <senes, malgré les sarcasmes des
contribuer de manière positve à l'8la?: {chocrates dé droite et de gauche, la
ration d'un projet alternatif de société. A nécessité d'une transforma6on radicale
côté de ce travail théorique, nous avons de a société est une question terrible
rintenUon de fouer uo cOte actif dans tes ment actueKe. C'est dans ce sens que
luttes radicales des travailleurs contre le 1 111 CNT/NCA

1 et tes polidques gouvernemen• s'effocce de trava ller • •
~nb·SOClaleS. NoUs répercuterons BP 1964 1000 BRUXELLES 1
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avec des délégués désignés pour des
mandats précis. et révocables à tout
momenL
Concrètement, dans un premier temps,
nous voulons affirmer notre présence sur
le terrain des idées par un travail de
propagande (collages d'affiches, dittu
slon de tracts. interventions dans la pres
se, ...) et de réflexion (groupes de travail,
fonds de documentation, conférences·
débats, journées de formation, diffusion
de documents écrits et audio-visuels,...)
et bien sûr sur le terrain des luttes socia
les (participation aux pique ts de grève,
ooNectes de fonds, actions de solidarité
avec les travailleurs en Belgique et à
l'étranger, organisation et soutien de
l'action directe des travailleurs, soutien
de oomilés lycéens, ...).
Notre groupe est ouvert à toute personne
acceptant un fonctionnement autoges
tionnaire et fédéraliste, et prête à s'inves
tir de façon à promouvoir ces valeurs au
se1n de ta société et du mOflde du travail
en particulier. Notre espoir, faut-il le
préciser, est de devenir plus qu'une
initiative ou un simple groupe de travail,
mais un outil qui permettra aux travail
leurs, chômeurs et étudian ts de s'organi
ser à la base face à la logique capitaliste
et à la montée de rextrême-drolte.
Face au danger représenté par la mon·
tée des affairistes. tels Berlusconl ou
Tapie, et des fascistes, tels Le Pen ou
Dien, la démocratie parlementaire n'a
pas d'antidote. Les anciens et nouveaux
partis de gauche ont perdu beaucoup de
crédit auprès des citoyens belges, tentés
de plus en plus, à instar des Français
ou des Italiens, par tes sirènes de ta
droite nationaliste et raciste. Nous pen
sons que la dérive des partis politiques
est liée à leur mode de fonctionnement
opaque et hiérarchisé. et que, quand
bien méme ils seraient organisés dilfé
remment, les ooodi tions ne sont par
réunies pour qu'ils gèrent effcacement la
société, le pouvoir réel étant éoonomrque
et aux mains des divers lobbies finan
ciers. ll est grand temps que les gens
reprennent leurs destinées en mains et
s'organisent su les seules bases empé·
chant toute dérive totalitaire : la pose en
mains par les tavailleurs des moyens de
production et la généralisation de rauto
gestlon à tous les échelons de ta société.* Alain (1. CNT/NCA)

et les pratiques autogestionnaires, en les
portant sur le terrain des luttes sociales,
d'entreprises, ou de quartiers.
Nous avons choisi de nous appeler
I.CNT/NCA (lnlliatlve pour une Contédé
ration Nationale du Travall / lnitiatfef voor
een Nationale Confederatie van de AI
beièf), nous référant, d'aucuns l'auront
compris. à la CNT d'Espagne et à l'esprit
da l'action révolutionnaire et émancipa
trice menée par celle-ci durant la révolu
Uon de 1936-1939. Nous préconisons
l'action directe des travailleurs chômeurs
et étudiants, c'est-à-dire l'auto-organisa
tion de ceux-ci en refusant de passer par
des intermédiaires (députés, bureaucra
tes syndicaux, élus..). Notre choix orga
nisationnel est celui de la gestion directe,

SI des "jeunes chômeurs"
ont pu, par ce biais,
retrouver du travail,
c'est au détriment de

travailleurs âgés icenclés
pour leur taire place.

appartient de taire la démarche auprès
des deux organismes.
On devine facilement la suite: l'ORBEm
envole à Madame X une convocation
pour le plan d'accompagnement à son
ancienne adresse. Aucune suite n'y est
évidemment donnée. Il en va de même
du rappel et de la lettre informant Ma·
dame X que son Inscription comme de
mandeuse d'emploi est radiée: l'ORBEm
continue Imperturbablement à envoyer
ces missives. et d'autres. à une mau
vaise adresse.
L'ORBEm Informe l'ONEm de ce que
l'inscription comme demandeuse d'em
ptol de Madame X est radiée. Or. rune
des conditions pour bénéficier d'alloca·
tlons de chômage est d'être et de rester
Inscrit comme demandeur d'emploi.
Résultat. l'ONEm exclut Madame X du
bénéfice des allocations des allocations
de chômage. Motit de l'exclusion: 'refus
du plan d'accompagnement.

Les charmes
du lexique onémien

Interrogez n'importe qui su la significa
tion du mot "refus": T'on dira que le refus
est un acte conscient et délibéré de reje
ter de ne pas accepter, quelque chose
' qui vous est pr0p0-

---------• sé. Or, Madame Xn'a pas pu refuser le
plan d'accompagne
ment puisqu'un tel
ptan ne lui a pas été
proposé. Peut-être
est-ce de sa faute si
elle n'a pas été tou
chée par la convoca
tion (encore bénéfi
cie-t-elle de larges

circonstances atténuantes); mais en tout
cas elle n'a rien refusé. Cependant nous
savons déjà que I'ONEm utilise un voca
bulaire qui lul est propre: songeons à
des termes tels que "emploi convena
ble" ·cohabitant" ou ·cfi6meur volontai·
re·.' Au lexique ubuesque de IONEm,
ajoutons donc le mot "refus" et sa défini
tion: "action de ne pas donner suite à
quelque chose qua l'on ignore.· L'enm.i,
c'est que tes tribunaux du travail sem
blent adopter le même unlvers mental: il
est des juges, en effet, pour donner
raison à l'ONEm.
Dès qu'elle M m1se au oourant du pro·
blême, Madame )li s'empressa de recon
tacter roRBEm et d'y souscrire à un
plan d'accompagnement: rien n'y fit. La
voilà dooc exclue, c'est-à-dire mise dans
l'obligation de retravailler pendant au
moins un an sans Interruption pour pou
voîr à nouveau. le cas échéant. bénéfi·
cier des allocations de chômage. Et cela,
finalement, pour avoir omis de signaler
un changement d'adresse, alors qu un
travailleur qui abandonne son emplol,
c·est•à-dire un chOmeur volontalre, s'en
Ure parfois avec "seulement 26 semal:
nes de suppression!* Jean-Louis Fauchet

"PLAN D'ACCOMPAGNEMENT CHOMAGE: UNE NOUVELLE

n salt que les chômeurs qui
entrent dans leur dixième
mols de chômage sont invi
tés à se rendre auprès du

FOREm (en Wallonie) ou cle l'OABEm (à
Bruxelles) en vue de suivre un "plan
d'accompagnement· suscepllble de
favoriser leur réinsertion professlonnene.
A l'expérience, il apparaît que ce plan
est une vaste mystification. Si un certain
nombre de 'jeunes chômeurs' ont pu,
par ce biais, retrouver du travail, c'est au
détriment des travallleurs agés qui sont
licenciés pour leur taira place. SI le nom
bre de chômeurs ne s'en trouve pas
diminué. c'est tout bénéfice pour le pa
tronat, qui se débarrasse de travailleurs
agés coôteux pour des jeunes moins
bien payés, tout en empochant au pas
sage des primes et des exonérations
diverses, accordées A ceux qui engagent
des ch6meurs ou des faunes dans leur
premier emploi. Le travailleur àgé ficen
cié, par contre, n'a que peu de chance
de retrouver du traval, au moment ou,
souvent, il est enoore en charge de la·
mille! Il ne saurait en être au1tament
alors que le volume total de l'emploi
disponble diminue: tout engagement se
traduit nécessairement par un licencie
ment ailleurs. La finalité réelle du "plan
global', outre sa
fonction mystifica
trice (les autorités
"font quelque cho·
se..) est tout autre:
il s'aglt d'une ma•
chine d'exclusion
des ch0me1.1rs. Aveo
notamment rétlmlna·
tion des chômeurs
"de longue durée",
elle constitue I'un
des principaux moyens par les quels
I'ONÉm atteint son quota annueld'exclu
sions, quota imposé pour des raisons
strictement budgétaires.

ONEm-ORBEm:
deux larrons en foire.

Cette machine à excluslon est particu
liérement odieuse. Que l'on en Juge par
li, oas • réel • de Madame X.
Madame X, a êu I1dée farfelue, un beau
jour de déménager. Ainsi qu'elle en a
l'obligation, elle Informe, dans les délals
requis, son 'syndicat' et I'ONEm de son
changement ci'adresse Malheureuse·
ment, comme ses connaissances en
maijère de droit administratt présentent
des lacunes déplorables, elle perd de
vue que l'ONEm et 1'ORBEm son deux
•onoses différentes· et elle ometd'avertit
l'OABEm de son changement de domici
le.
D'aucuns soutiendront que I'ONEm et
I'ORBEm, si prompts à échanger leurs
informations lorsqu'elles peuvent con
duire à l'exclusion d'un chômeur, pou
raient se communiquer les avis de chan
gement d'adresse dont ils ont connais:
sance. Mals non! C'est au chômeur ~ il

BELGIQUE I ANARCHO-SYNDICALISME I INITIATIVE POUR UNE

Confédération Nationale du Travail Russie
Le temps des ruptures
D'octobre 93 à février 94, en l'espace de
quatre mols, la Russie a changé de ré
gimne politique et bouleversé pas mal
d'idées (récemment) reçues à son sujet
Un dossier de Malson Commune fait le
point, fruit de plusieurs mois de recher
ches et de traductions de la presse rus
se, avec des documents inédits et sou
vent occultés en Occident le deuxième
coup d'État de Boris Eltsine, le carnage
d'octobre à Moscou, la "chasse aux culs
noirs", la mise en place d'un nouveau
régime polldque et constitutlônnel, les
élections du 12 décembre avec leurs
manipulations et la grande "surprise', la
victoire du candidat d'extrême-droite
nationaliste Jirinovski, et enfin. pour
boucler la boucle, la formation d'un nou
veau gouvernement "centriste". Une
révélation, mais en est-œ une;rcomment
l'Occident, ses dirigeants, ses kremino
logues, ses grands éditorialistes (Le Soir,
Libé, les télés...) ont couvent d'applaudis
sements à la 'victoire deladémocratie",
les ratates de mitrailleuses sur des foules
désarmées. le déchaînement de xéno
phobie, une répression sans précédent
depuisil'époque stalinienne... Cette publi
cation (88 pages) est disponible en ver
sant 350 trs au cpte 001-2716723-23 de*Maison Commune
70 rue Émile Bannlng à 1050 Bruxelles

Machine à exclure

ffl l'initiative de quelques Bru
xellois et Louvanistes, dési
reux de relancer une dyna

mnique et des méthodes d'action qui ont
malheureusement disparu du paysage
syndical belge, s'est tenu le 5 février à
Leuven, une rencontre destinée à pré
senter les théories et pratiques des anar
cho-syndicalistes et syndicalistes révo
lutionnalres Une vingtaine de personnes
ont assisté à un bref exposé sur T'histoni
que. les principes organisationnels et
l'actualité des méthodes anarcho-syndi
caristes. Une petite dizaine de ·coura
geux' se sont retrouvés en soirée pour
jeter tes bases d'un groupe de travail,
avec pour objectit de relancer les valeurs



Le Centre Régional bruxellois
du Libre Examen organise
le jeudi 5 malà 20h

en ra salle Baugniet de 'ULB
(44 avJeanne 10§0 8)(/)

une conférence/débat avec
PIJ.l/lppe Gro/JfJ

du Centre d'Action Laique
surle thème

L'argent des cultes
et l'argentde la lafclté.

CHAQUE SEMAINE
LA FÉDÉRATION
ANARCHISTE

S'EXPRIME DANS
LE MONDE
LIBERTAIRE
UN EXEMPLAIRE EN ECRIVANT

145 RUE AMELOT 75011 PARIS

namé et les Roues de .secours dans le
cadre des tètesde lamusique, + Sam25
g, La Zone,21h: Cherokees, Viœ Ba·
r.ons,

.... 'amnistie
Dans son discours, du début février, le Roi a prôné la

réconciliation et l'amnistie pour les faits de collaboration
et d'incivisme datant de la deuxièm·e boueherie.1mondiale.

Il n cela il continue dans la me qu'il n'y eut en Wauonle que,de bons
Jàncêe de son défunt frère ~ésjstants tandis gue la Flandre étaitqui, depar son cat1101lcisme peyp,tée de mauvais (sic) collaborateurs
etfrénê, estimai! que le et inciviques... Quelle ineptie!Si la Flan.

temps cicatrise les blessures même si dre nous a donnédes saloperiesduen
celle-cl turent faites au fer à souder par re VNVet De Vlag, ellen'en a pasmoins
des apprentis gestapistes belges contre donné,>à la Belgique, nombie de résis-
toutes celles et ceux qui ettent le cou- tants ëlont la plupart sont tombés sous
rage de s'insurger contre la barbarie les persécutions de leurs semblables qui
nazie. Evidemment notre cher monar- avaient choisi le camp des barbares.
gue ne se mouille pas top, ,étant donné La Wallonîe, .quant à elte, ne nousa pas
qu·en ve.rtu de l'article 64 de laConstitu- donné que d'héroiques résistant(e)s vue
liOn, il est 'irresponsable' vu .q~·aucune qu'elle a également donné son loi de
de ses décisfons ne peut avoir d'ettet. s, saloperies • et pas des moindres! - dont
elle n'est pas contresignée par un minis- nous ne retiendrons que le mouvement
tre qul, par cela seul, s'en re.ncl ce,spPn- Rex de Degrelle, qui 101, parr, la suie
sabl.e. chef de la SS-Wallonie avec la mission
Qui donc oserait avaüser une telle déci- saetée (slc) de s'en aller dans es plaines
slon? Dehaeœ, bien sûr! il faut dire que, de Sibérfe pour cornbat!t8' le bolchéis-
de sa part. une énormité de plus ou de me... Ou il seprit une mémorable dêlaire
moins ne change pas (plus} grand chose face à l'armée rouge: délaite dont 1J se
à l'opinion que la poputatfon a de cet remet depuis la ffn de la guerre sous le
habile démagogue calculateur.. soleil d'Espagne... Et on nous dit que le
Donc. Dehaene (CVP) couvre re discours ffanqulsme est mort? Pourquoi dès lors,
royal, il affirme mème qu'il prendrait des I'Espagne continue-t-elle à accorder le
mesures • ·on se demande tesqueNesl • droit d'asile à c::ette chier:ilrt nazttlonoe?.
en temps utile;s... autant dire qu'il se fiche Revenons à cette .amn[S1ie... Out,! se
éperdument de la moblnsatlon des orga- pa~ta.lt·iJ si elle était votée? Selon Luc
rlsatioos d'anciens résfstants et dépor- Huyse et Steven d'Hondt (KUL), cette
tés. 0n devine ql:le ce,n'est pas dan·s les mesure ne toucherait guère plus de 600
rangs de ses proches que la barbare survivants de la collaboration, les autres
nazie a sévi, sans quot, il n'avaliserait étant partis rejoindre leurs VJCliilles dans
certainement pas une telle' décision! l'au-delàdepuis belle lurette...
quoique... Oui mais, 600 survivants cela laitcom
Dans le même temps le CVP (parti de bien de victimes? Toutes tes. be,es êbJ-
Oehaene... étrange colncldenœ) dépose des ministérielles ne not:is donnent pas
un projet de loi pour atténuer les effets l'équation: f collabo = X· vfcti'mes; le ·x--
de la loi Verm.eylen (30.6.61) concemaill reste l'inconnue et tant que cette focon
la réhabilitation d'éventuels collabora- nue le restë,a, nous ne sawons pas
leurs et ta récupération de leurs droits combien d'hommes et de femmes ont
êfvi<îues. SI te projèt èle loi ëlu GVP veoalt ~lé tôjjuràs. h./:slllé's. mis,en·cam~ .. par
à étre voté -ce qui semble assez inévita- les futurs amnistiés... Autant dire qu'ils
b1e vu que le Roi dell'\Snde l'amnfstie. sont morts pour nen et cette. idée me
avafisé par le CVP Oehaene et 'appuyé' donne la n_au.sée de par es te\enlS de
par le projet de loi du méme CVP... -, charnierqui s'échappent desbouches de
nous disions donc que si ce projet de loi ceux qui osent parler,d amniStle pour de
venait à tre voté, il y aurait une réhabili- tels crimes? A quand un Degrelle amnis
tation des coAaboraleurs condamnés à lié et de retour en Belgique pour se Pfé·
moins de 20 ansde prison et il y aurait senter sur les lfstes electbrales du FN? A
même possibilité de ,:éhablUtation de moins qu'il ne vetlille à nouveau haran
ceux condamnés à des peines phis lour- guer te.s roul~s du haut dune estrade
des si ces derniers en fonl ta demande... pour appeler a•l'.ordre?
Évidemmefl\ et quoi que l'on en,dïse, li y Bah... tant que les matragues des,ttr~ ~
eut plus de collaborateurs et d'émules du seront pas rempl~cées par des bâtons
gnome à moustaches dans les rangs fla- de Bourgogne,, le peuple ne se rendra
mands que chez les Wallons, mals n laut compte de rien et lorsqu'R ouvnra enffn
toutefois s'insurger - et vivement . contre tes ye,ux il sera de nouveau trop tard...
les propos du ?SC Langendries qui asti- TRQP l'~RDL * Boris, Verviers

QOURRIER IA PROPOS DU DISCOURS ROYAL ET QE

mé. • Ven 13 Lg. Moderne, 20h: Domini
gue A, Les Brochettes • Lg. Calé du
Coin: Cabaret et 8àl Musette • Bxl, Ka•
pu!t concèrt DCUP sntJ.pspal aveç
Jean-Paul II et son Immaculée 0ontra
ception, Nestor Makhno. • Sam 14 x,
au Botanique, 20h: Dominfque A, Le:s
Brochettes, Katerfne. 02/534.71.84 ou
02164.8.61.04 • Charterof. l'Eden: les
N.oœs de Houblon desSlugs avec Lud
wig Von 88, Les Sherift,Noise Gate,
Raymonde et les Blancs-Be.es, Rnba
2000, René Brnamé. • Dlm 15 &1, 12n,
bofs cJe·la eambfet pique-nique an..tlfJ!I•
pisteavec musique (Michel Noiret, René
Binamé, Petit Futur et bien d'autres...),
barbecue, (te, convivialité... • Ven 20
Lg. La Zone, 21h: Gogol 1er, Prév. à la
Zone uniquement
JUIN • Sam 4 Lg La Zone, 21h: Dub
merge • Sam 11 Lg. La Zone, 21h: 01-
saffect • Ven 17Female, 19h: Fiestadu
Rockavec Paradox, Alter Ego, Addams
Family, René Binamé et les Roues de
Secours. Gratos. • Sam 18 Flemalle,
15h: Fiesta du Rock avec Psychostri,
Doppler, 3/4 Putain, Running Shoes,
Jolly Joker. Gralos: • Dim 19 juin, Fe
malle, 15h: Fiesta du Rodk avec C.oun
terBoys, Bad Preactiers, Charr(arows
Gasual Saolty, 0ootor Ruih,Cyme, As-
phyxia. Gratos. • lieu 23 Lg. La Zone
2fh: Tiaurnallsm (avec Laurent, ex-Bru
rlers Noirs), • Ven 24 Engis: René Bi

batteur des Dow Jones et ses Bourses,
les SLUGS fêteront leurs ooœs de Hou
blon. ça s·a,rose le maxi-èb-annive,
saire sort en mai, surpnsel
Pour roccasion, il s'entoureront des
LUDWIG VON 88. des SHEBIFF, des
RAYMONDE ET LES BLANCS-BECS.
des PRIBA 2000, des NOISE GATE et
bien entendu des BINAME (qui l'eut-cru).
Tous seront le 12 mai à Bruxelles à la
salle PK et le 14 à€hatfero1 à l'Eden.

* Jean-Ohrfstophe Plmalx

tolérance dans ta conscience éclairée.
No-us vous convfons toutes et tous. bre
bis égarées et cochons farcis à venir
communier dans la sympàltiie el ainsi
rendre hommage à ce- grand p<édicateur
des Temps modemss. Pour vous aider à
trouver le juste chemin de. la pénitence,
voici le détail de l'office du 13 mai.
■ Jean-Paul Il et son Immaculée Con·
traceptlon. Origlnaire de notre ver·
doyant brabant waUon, Il écume les sal
les paroissiales, les prieurés et les cloi
tr:es depµis le début de cette décennie.
Pratiquant et croyant lennemenl,en leur
hard-core-punk-éthili-caustique, ils drai•
rient à chacune de leur p(êcfle, un public
fanatique sans cesse plus dangereux.
CoNecliomant les pœmières p_aroes
d'envergure (OA, PPZ 30, DEVIATE...).
voilà probablement la dernière occasion
de tes vofr avant plusieurs mols,..
■ Nestor Makhno. Comme_ leur nom
l'indique, ils ont incontestablement une
loi lnéb<anlable dans le tout Puissant. De
cette fol, qui fait déplacer en masse une
cohorte de Rdèles à cflacune de leur
office. Leur rock va du punk-core déca
pant au rockabTily pétlUant el sa.u611ant.,.
Ces deux groupes font bien évidemment
parties de la joyeuse équipe Don't
Crack Under Pressure organisatrice de
concert. collectif de groupes.... Infos
021'215.76.44

ené Binamé
ROCKALFERNATIFIEUXAUSSIACCUEILLENTLE PAPE

Et en route pour la fol. Grace en soit
rendue à notre saint père. authentique
symbole de progrès; de liberté et de

plein. Mais c'était le prilt à payer pour
fair~ vlvte-ce festfVatA Vingt tiplle.s. doot
te succès jamais démenti (le pnx,d'en1rée
est vraiment fixéà 20 rrancsJ) avilit falt
reculer une déci_sjpn pollticarde des RltJS
Inique. Et le Festival se déroula sans
heurt et dans la bonne humeur. Mals
àvee un groµpe dont on avait esçamoté
le nom. le rock était vainqueur. EtalHI
vraiment QfNldl pour autant?
En tout cas, de cette. péripétie. une con•
cjuston·s1mpose. On pourra dire doréna
vant:. Plus catholique que le pape? Ma
(fame HArrERn Sa Sa1nteté Pl'és{dente
du foyer culturel de Braine l'Alleud.
Pouroombl_en de temps encore?

tBruno Uyttersprot
13 mai -au Kaputt,
bienvenue au pape

C'est sous cet intitulé épris de dévotion
et de génuflexion, que les groupes
JEAN-PAUL Il ÈT SON IMMACULEE
CONTRACEPTION et NESTOR MAKH
NO se produiront en concert le vendredi
13 mal à 20h au KAPUTT (12 rue St
Quentin à 1040 Bruxelles). Le prix d'en
trée estfixé à 100 fb.

ÉCHO fJES BELLES PROVINCES /CONTRE LE ROCK, LE PRL

Plus catholique que le Pape
De notre envayé spécial à Braine-1'Alleud.
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ue le PRL soit compo.sé à
150% d'ignares et à 210%
de sinistres idiots, ['en ai
depuis toujours été convainc. aisje suis bon pince, 11 n·a pas

le monopole de l'imbécillité. Pensonsfen
qu'un instant aux autres partis politi
ques...
Wne des demlères bourdes d'un de ses
représentants tut la tentative - heureuse
ment •avo,téet - d'lnterdîre le déroule
menti le 25 mars dernier à Braine L'A!
leud, d'un des seuls,événem_e_nts rocl< de
la région: le Festivalà vingt baRss.
En eltet, la Présidente du Foyer Culturel,
Mde HATTERT, élue en son temps sur la
liste PSC mais passée depurs dé.tendre
le programme de la liste maïorale, par
a1lleurs lîbérale; tomba vérilablemenl le
cul par terre lorsqu'elle découvrit un tract
présentant les.g(oupes du fes.tival,
Une affaire d'afflehe. En p!us de deux
groupes locaux et de Carpe Dlem (ex
Psykotrop), il y avait - ho plaisanterie
immonde! - le désormais célèbre groupe
Otintois (traduction: originaire d'Otti
gnies): Jean-Paul Il et Son Immaculée
Contraception! Celui-ci, ne pr0p0se pas
à franchement parler de la musique pa
roissialeinvitantau recueillement, il s'agit
bien plutôt et heureusement, d'uh hard
core éthylique et sauvage, de ta meilleure
veine et des plus salutairel
Etait-ce possible? Un vulgaire groupe de
rock vulgaire qui offense ainsi sa Sain
teté en lui empruntant son Nom et lui
acootant unjeu de mots explicite -que Je
trouve personnellement génial- mais,
c'estvrai, sans concession!
'Alors le sang de Mde HATTERT ne fit
qu'un tour, et abusant comme il se doit,
de son pouvoir hiérarchique- et donc "En mai fais ce qu!/1 te plait", maxi•CD, distribution Big Bang.
usurpé - arbitraire,elle d@clda pt,irement,
et simplement d'annuler le Fcesti.val · d '1 a Sainteté Je pape Jean-
vingt baffes, devenu suite à cette pro- Paul deuxième du nom
grammation 'scandaleuse', une aulhen(i- nous rend visite en ce pro·
ql.le man1fesl;itlon,dé_çade.f1te,ef bfasphé• chaln mois de mal. René
matrice, un événement amorale au par- Binamé ne pouvait que l'accuenlir à sa
tum insoutenable de subversion et d'lrté- manlère. sur notre proe,haln maxi-CD.
vérence! nous tu1 dédions une volée de Chansons
Le bourgmestre: chef §orchestre. tartes à la crème- caramba. encore raté
Mals notre p,auvre 0,rgafl]~teur rook - burtesques ~apoti-potantes, ou même
(dont je tairai le nom par discrétion) ne assaisonnée d'un zeste de réflexion
se lalssa pas compté. Foi de rocker, profonde.
pareille injusticene passerapas! Les titres. 0deur oe. salnteté: aooumula
'Ah comme la po,lltrquag~èbe tout,quand tion d'allitération en P. Le Pape Immobi
·e//e se prend au sérieux. N'est-elle pas e: caramba, encore raté. La Dernière AGENDA ARBITRAIRE
frivariabl.e.ment frappé.a de dé'iafsoa? Tentation du Pape: un pape amoureux
Vrail D'ailleurs, c'est sans alJCUn doute, se dépapifie sous nos yeux. Hartey Luya: ■ AVRIL • Jeu 28, Bulten: Double

• • 1 • 1'. , 1 Pa " · Nelson • Watreloos (France) salle deste b/ù~ sor éles metferist n rauoxo1,e1 le moteur vibre, pas·le pâpe. l'.e•Courage fêtès: Les Slugs, Phase Terminale,
J. V~n DYR, édition de la boisson. 'Que des Oiseaux: uoe chanson de DomTnt- Schnuck'elpUtz, No F-lag. • Ven 29 Liège
l'on prenne des 'mesur.es fof1es po,ur faire que. te frère de Nfrvane, de MétalRque. La Zone 21h: P Jeffelles, A Galbraith,
taire le vio.gua .sén1/e ,et 'daf'Jgereux Ide· de Sépulture, de Pântfière, de Pit, dé 0e Volanges • B_xt courant éfAl~: Moles-
pliÎs s'!n Vatiaa.n, Mâ fo{? (que Je 'n'ai Carmina Burane et de Massacre. 0deur Id p Flir-1.. ~up 0""'15 76 ""d'ai/leuts pas et RQl.lr··ca/Jsel), Oue l'on de saintetêi version débranchée avec ne, 'Oppy ei, UU ! . ..... •

me donné on iiiié et 4oisait auraisje &es instruments acoustique sans etc±ri. l7,,S;"",$"marne: Nero (Grune)
assez de couilles pour le desçendre. cité. Duas Habet et Bene Pendentes:
Certes: Ma!j taur;n des ooüfl(es po.ur fa'ire variations électro-body-Lio toute en fi. ■ MAI • Plusieurs représentattons de· la
~? •PeuMu.el Mals à la ptace du ~r· ne-sse· et rondeur; pièce de Chiquet Mawet, Le Pape et la
veau! C'est en tait, très exactement, la PutainàBl et Lg (voir affichette) • DIm
tièffnltro.n du vrar miffraif,eli". F!n, 00 la Sur la pochette, on peut reconnaître 1 Bxl. ULB. dès 13h30: 1.8 Féte Ensem-
digression. Cow-Boy Jean, le personnage de Hett b/e-; débats, cinéma, lhéâtre, musique ...

Sèele et Kamagut1<a. s~ppretant,à foutre 02/523.40.23 • Lg La Zone; The Ex
Mals notre organisateur était loin Qe une bonne petite claque à une_ grande (NL). • Mar 3 Bx4, Bulten, 20tï30: 01iié-
P,8n~r dé 1~ so"ae, l!.ui, ce qu"ll vou!ait. ma~ocleur. Le CDsera dfsponll)fe ctub Brute avec ,Guerre el Amour de
c'est "fairevivrele rock! (Quelqu'en soit ni-avril, demême que des T-Shints, des Woody Allen (1975) • Vend6 Petit Eng
la prix?Il). Etil serenditde ce pas, trO9;: atfcheset des cartes postales, le tout hien,Salondé Crem: Les Sugs • Lg. La
ver Moosletir le, Bourg-rn~stif?.. Qimselfl ijutour du même Blème: René Binamé Zone, 21fi: MeçcanonnaJ. Pore • Ven 6
Celui-cise montra conpréhensit. Et pou s salue bien binamesquement et et sam7, Plan K: festival 8abel 2000
cause. Il est tout aussi con mais peu usdonne rendez-vous le dimanche 15 avec entre autres Les Lacrymogènes,
ere un rienplus intelligent que Madam@ ai à Buxeles, dès 12h au Bois de la Nestor Makhno, Poppy Fields, StainlessHament. Et il raisonna de la sortet "l!.gs , - Sfeel • Dlm 8 Bxl, Gare du Nord 14h:électionscommunales ne sont f!J_us tr~s ~amore; manlf PJ)ur la splendeur t1,.e IB ITbert.é,
'/o1fii o{list.:ce-pssR Et, il parait que les L N d H blon en mai fais ce qu'il te plaît contre l&s
]éun.es fOcf(ers, Çq vbte dfassî/", p SIJP.· e5 0C8S e OU O f~rences du Jl3pe dans nos vies ♦ Lun
P-rima ôôoo IJlnl9rd~tlon d'o.rqanïser le des• Slugs ~ [gJ Galé du Corn (rue du Pont}; vidéo-

Festival... mais 11 eXlgea, 8fl'Cetour1 que - dub coarismadque. du bunesoue aunotre organisateurs'amende. Comment? XVmaxi-CD, dist. Big Bang. sérieux (a denière Tentation &'chsij
Et bien celui-ci dut procéder à un sur- eêla rau défa gufnze ans que,les Slugs Asbl "l:.a'Clîque• • Jeu 12 Lg, la Zone:
collage d'affiches. Sur cos dernières, écument es barset les salles de con- Solrée Spécial snt/pape, avec flm,
plus question de Jean-Paul II et Son cers de Wallonie. En effet, à l'instar du vidéo, expo, stand, poésie et concerts:Immaculée Contraception. Seul pouvait pape Jean-Paul Il, ils ont commencé en Schwartzeneggar (UK) avec des ex--
èlemeyrér, Jeair~uf lk li'llstol~-cte fall'e plelne pérl!>dë Punk '81 ne s·eo sont ja- Crass et eJ-ci>nofflët, U,n.hfnged (0!11·
creJr:e ppLlt-êlte que c'était vraiment le mais vraiment remis. Hasard du calen- /41.07.27) Bxl, salle•PK, lle.s'Noces de
pape qui se produisaitau Foyer Cultu- drier, leur route se croise à nouveau Houblon des Slugs avec Ludwig Von 88,
rel,?! Jolf dOüp de pub!Et noue organisa- puisque, tandis que P,opol nous rend Les Sheritt, Noise Gate, Raymonde et
teur s'exécuta. La censure avait joué en visite sous lé prétexte 'dè béatifier le: père' les Blancs-Becs, Priba 2000, René Bina



A LA VEILLE DES ÉLECFIONS
EUROPEENNES ET COMMUNALES...

■■'
L'abstentionnisme électoral des libertaires n'est pas

a proprement parler une question de prineipe, il
n'est qu'une conséquence logique, rigoureuse, inéluctable
des aspirations sur lesquelles reposent notre projet social.

Un choix stratégique

co.mbatMlé des Classes populaires.
Comme si les patrons, comme si les
exploiteurs pouvaient accepter qu'on
touche à leurs privlrèges sans réagir!
Comme s'il était possible de faire l'éco
nomlè de la ré.volutlon S9.Clc!lel Etpourtant, c'està partir de telles croyances ou
ilusions que de savantes stratégies de
conquête des pouvoirs ont pu être éta
biles. lEt ponctueUemeRI, on nous a de
mandé de nous y plier, parfois même en
dépitdu bon sens. Stratégies et calculs
carac.térlsts d'ailleurs par des aP,pi'OChes
et des compromissions de plus en plus
marquées au fur et à mesureque l'objec
tif final (la réalisation d'une société libre
'et égalitaire) était abandonnée au P,Ofil
d'un discours "réaliste' tenant compte
des conditions 'objectives'. Cette prati
que taite de compromis et de collabora
tion de clas.se·s • dont les partis sociaux
démocrates d'avant 1914 ont été l'exem
pfe fyP,e - n'a d'aileurs pas pu résister à
l'usure du temps. Et devant le décalage
de plus en plus important entre le dis
cours officiel à finalité révolutionnaire et
la pratique gartementalre de collaborcv
tfon et de -compromis de classes, les
dirigeants, eux-mêmes des partis ouvriers
et socialistes se sont vite empressés
d'établir d'abord de timides distinctions
entre programme mînlmum et program
me ·maximum", iusqu'à reconnaitre \a
légitimité du système toutcourt
En firance. le tait que les expériences
gouvernementales socialistes aient,été
assez rares a fait longtemps s'illusionner
sur lés èapaéités et les possibilités réfor
matrices de ce courant politique. Depuis
les élections de 1981, tout lé monde- au
moins peut voir clair, à condition de le
vouloir. ble"Jl sOr 0ésormaîs1 pour la
France aussi, la preuve n'est plus à faîte
que, méme d'un point de vue formel, les
partis de droite comme ceux de gauche
s'accordentà gérer lasociété et nonà la
changer!
Un des mérites indénfables de l'expé
rience que nous avons vécue d'un gou
vernement français socialiste aura été au
moins, comme on a pu le faire remar
guer, de nous débarrasser de l'idéologie
socialiste. Donc ni application de pro
gramme minimumni ex.erciœ d'un pou
vo1r en attendantque 1es con.dllions s'y
prêtent·. ma1s gestion du pouvoir. Au
jourd'hui plus qu'hier, l'enjeu électoral
entre la droite et la gauche consiste à
savoirqui saura le mieux gérer... le capi
talis'.m..el
l'éct:ïec du réformisme social-démocrate
est aujourd'huipatentpartout.
Il s'agir bien d'une idéologie morte, non
seulement en tantque projetréformateur
à long tenne de la société, mais encore
en tantque garantie etmoyende mainte
nir ou d'aoguérlr ce qu'il est communé
ment convenu d'app.eJer les 'acquis so
ciaux',
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l'électoralisme:
une erreur funeste

Dans ces concfilioos, toute velléité de
changer nos conditions devie par le biais
électoral ou gouveme.mentaf ne saurait
être qu'une illusion ou une mystification
de plus dont les dlfférentsJpartis, ti'figuant
leslbonnes gtaœs éleotorales du peuple,
ne- se sont jamais privés. Bien plus, les
tentatives d'utitiser r·arme• electorale,
soit pour changer nos conditions cfe vie,
soit pour éssayer de détermiAer ou d'in
fluencer les conditions politiques dans
lesquellesnous aurontà nous battre, ont
constitué et constituent .êtes èrreurs fu
nestes, sans doute les plus pem.lcfeuses
parmi toutes celles auxquelles nous
avons été confrontés. Que de fois avons
nous entendu les partis de tous bords
jlfs61fer leur padlclpalioo avec les argu
ments les plus spécieux, mais sans
cesse renouvelés?
La tactique électoraliste dans lagueJlè' se
sont enlisés tous ceux qui ontvoulu utli
ser cette arme, des rose-pale aux rouge- Même ,si la mystification estaujourd'hui
foncé. /fa famals été ·en mesure de d.é- morte de sa belle mort, la croyance de
boucher sur quel que ce soit de durable 3ir 1al ..!. 1. ut tir •ta tiq
Ou de Slgnlfiica.:1. -r:oute 111hîstofre ,du tnou• pouvo ' m 910 ~0 u •se< 0 1,18·u ,, ment' f!arme du vote dans un but soit de
vement ouvrier est là pour le prouver! dér nit it de s
Qu'il s'agisse de la mystlfi_cation. rëlor• n0ncaaton, -so protestaliOn, ou
miste laissantcroire qu'il est possiblea ien pour infléchir lesconditions de l'at
ch"""'er •graduellement" les bases in4. frontement des classes, demeure hélas,_'Il dé ocré- vivace, mém.e Ghez œux• qu, affichent
gâ1ltaîre's et hiérarchisées nos s " n'avoi pas d'illusions, ni sur le panemen-
tés, sans secousses brllsques, par des truisme ni sur: les posslbllltê.s de change-
am'énagements sU<:C8sslfS, O\J bfen alor:s ment par ce biais. Voter sans Illusions,
qu'il s'agisse de sa verslQn opportunl5te voter contre, voter autreme.nt.. mais
"tactique' visant à utllfser une sol-disant voler quand même!tribune ou à exploiter les résultats électo-
eaux à "des fins révolutionnaires', I'lec- Il n'est pas rar.e en effet d'entendre,
torallsme a roJlgé, toujours tel partout, ra même Gflez les critiques révolutionnaires

'laient le faire $0US te Second Empire. Le
gouvernement et les institutions démo
cratques continuent, comme par le pas
sé, d'êlre l'apanage des classes ou des
castes domînantes de la socfété. Certes,
les clfchés traditiomets de l'imagerie
socialiste 'marxiste' d'un appareil d'État
entlètement subordonné aux intérêts de
quelques gros capitalistes faisant la plule
et lebeau temps ne sont plus de mise, et
pour cause! D'ailleurs, nous libertaires,
nous n'avons pas cessé. de souligner
depuis tOUjours la manJère dont fEtat
s'est fall de plus en pkis ostensiblement
·patron·. Imposant sa logique de domi
nation à la bOurgeoîsie elle-même quand
il ne l'a pas directement expropriée,
comme en Russie. Mais en dépit de la
place centrale assumée désormais par
l'appareil d'Etat • léviathan dont les pré·
rogatives vont bien au-delà de ta simple
fonction de 'police' que les doctrines
libérales étalent prêtes à lui reconnaitre 
sa nature profonde de garant et de ges•
tlonnalre des inégalités sociales et à
défaut son défenseur tout court, demeu
re bien inchangée. l:a raison première
qui molive donc notre abstèntiè>nnfsme
est et demeure le rejet des institutions
libéralesen tant qu'instruments de domi
nation pQlitique- et d'oppression sociales
aux mains de la classe dominante. Qu'il
s'agisse d"anciens ou de nouveaux mai
tms, de bourgeois ventrus aux gros louis
d'or ou de géstioonafres en costard-cra
vate, touLgou'Jèrnement reste e garant
principal de leurs privilèges.

Il est grand temps
de rompre

avec cette lagique
de délégation de
pouvoir qui n'offre
aucune alternative,

sinon celle
de continuer à voter
pour éviter "le pire".

ouvrière prenne conselence d'elle-même
en tant que ciasse, qu'elle se sépare du
reste de la société' et qu'elle mène une
action qui soit déjâ la négation pratique
des institutions bourgeoises dans les
quelles elle refuse de se reconnaitr& et
face auxquelles elle affi'me sa capacité
de se constituer en force politique auto
nome.
Notre, abstenlfonnisme, avant d'être une
critique formelle des limites. des vices ou
des dangers du parlementarisme comme
on a souvenl<l'habjtude de la faire (parta·
geant en cela la même argumentation
des libéraux radicaux), est avant tout
l'expression d'une volonté de crasse.
Un siècle après, cette vérité première
reste inchangée. Les institutions "démo
ctatiques· ne saurafenl incarner nos
aspiratîons, pas plus qu'elles ne pou-

La négation
des institutions
bourgeoises

ront très convenablement d'un,e partlci
pation gouvernementale avec les "minis
tres bourgeois". De l'autre, le parti révo
lutionnaire de c;.eux qui prônent l'action
d1recte des masses et qul renoncent à se
fair!:! représenter patçe qu'ils considèrent
que leur tâclle est de détruire tout pou
voir étatique, parti qul bientôt se réduira
aux seuls libertaires.

l'abstentionnisme a occupé
depuls toujours une place
de p(emier plan parmi les

--- préocct.Jpations propagan
distes du mouvement libertaire en tant
que moyen de choix pour intervenir au
m1Iie\J de la cacophonie générale des
partis, pour apporter la rote grinçante.
pour dénoncer et mettre en garde contre
les tromperies et les mysUfk:ations des
systèmes représentatifs et partemenlai·
res, démocratiques ou non.
Le rapport entre nos principes anti-auto
rilaîres et notre pratique ant-électoraliste
n'en nécessite pas moins d'être appro
tondi, car l'abstention, et dans certains
cas le vote blanc, peuventêtre aussides
moyens dont les partis politiques se
servent pour faire passer leur politlq®,
dans un esprlJ et avec des finalités • on
s'en doute - bien différents des nOlres. A
cela, il faudrait peut-être également ajou
te, la cas de ceux • et lis sont nombreux 
qui, le jour des élections. restent chez
eux sans pour autant vouloir mBJ1ifester Sollicité par les ouvriers au sujet de l'atti•
par là une ·renne· opposition ou un rejet tude qu·o rallait adopter aux éteclions de
du régime et des 1nsll!Lltlons en place. A 1864, au moment où le mouvement ou-
cet égard, fi convient de souligner que vr:ier naissant commençait à prendre
notre abstentionnisme n·a rien de cir- conscience de lui-même, Proudhon,
constanclel et ne saurait être· assimilé à dans sa réponse au Manifeste des 60,
une de ·ces tonnes d'opportunisme quel• pose correcte-ment le problème de la
conques par lesquelles les partis politi- participation électorale, à savoir '(...) si
ques espèrent quelquefois pouvofr tirer da,ns les circonstances actuelles, l'exer-
leurs épingles du jeu. La volonté de ne clce du droit de rélîgibifité est bien pour
pas participer. à la foire électorale ne la classe ouvrière le meQfeur moyen
sign1fie pas pour nous refus de s·e11gager d'arriver aux,mlormes qu'elle sof/icite, si
dans a lutte ou désintéressement des une semblable conclusion du manffests
conditions dans lesquellesles travailleurs ne va pas contre le but que se propo
ont à mener leur combat pourleurémar-eentcasauteurs'.
cipation, mais refus de se sei:vlr des sa réponse est,neîte, li n'y a rien à atten-
instruments de la politique bourgeoise ou dre d'une éventuelle participation électo-
d entretenir l'illusion que Ion peut chan- rale ou du soutien des candidats fus·
ger quoi que ce soit par ce biais: Notre sent-ils 'ouvriers". Cette mise au point va
abstentionµisme est tout aussi éloigné et ê(re le point de départ d'un dêveloppe-
opposé à l'apolitismne et à l'antipartemen- ment plus ample de sa pensée dans son
tansme de droitequ'à l'opportunisme des livre posthume: De la capacfté politique
partis de gaoc.he, dont il ne partage ni les des classes ouvrières.
présupposés ni les conclusions. l'abs- P~ur Proudhon il faut que ta classe
tentionnisme tel que nous le concevons 1

•

n'à rîen d'un aote passif, mais dolt être
au contraire un moyen d'inter:venlr pour
brouiller les cartes des dllférents. partfset
.affirmer la néœs$1té d'une prise de cons
cience.
Cette attitude intransigeante se trouve
ainsi logiquement ancrée dans la pati
que de notre mouvement, depuis sa
naissance, entant que to p,oliUq't[e.
Mieux encore, notre refus de participer à
la lutte politique pour la conquête ou
1'abl)lidon des pouvoirs publics constitue,
avec l'anti-étatisme, le trait distinctif ma
jeur, le clivage essentiel entre nos con
captions et ceQe-s dès autres courants
socialistes-révolutionnaires. En effet,
c'est bien sür l'opportunité ou non de
participer 'à la lutte politique' (selon
l'éK(iesslon de T'époque) qu'il y a eu
atfromement et scission au sein de I'As
sociation internationale des ttava!Jleurs
entre les partisans de Marx d'un roté et
les anti-autoritairesde l'autre.
C'es_t encore el toujours, autour de l'op
portunité ou non de participer aux élec
tions que se_ oteusera, au se1n du mou
vement soc1atlste et lntematlonatrste,
l'écart entre les poslllons réformistes,
soclaJes-dé.moGrales el collectlvistes
d'une part, etles libertaires d'autre part.
D'un cOté, ras dlfféren1s eartls sociallsles
ou ouvriers (qui iront jusqu'à former les
rangs de la soclal-<témoo.ratie) arguant
de l'argument d'efficacité, renoncèrent
avant de le reconnaître, à poursuivre tout
changement révolutionnaire de la socié-
lé. Se cantonnant à une pratique rélor- ..l
misé. é iomerrvenu. is s'accommode- _Jl/l------,---------- .

r



oter nu
LES 10 BONNES RAISONS POUR

2.

1.

3.

4.

7.

Aucun(e) candidat(e) ne dit la vérité sur l'état de notre société et les
raisons de sa décomposition.
Aucun(e) des candidat(es) ne propose de solutions sérieuses aux
problèmes de notre société.
Les campagnes électorales ne sont en rien un moyen de débat
polltlque, mals au contraire une foire aux can..didat(e)s.
Tous les candidat(e)s sont des hommes el des temm'és de clans
politiques, ils (elles) ne sont pas libres, donc pas crédibles dans
leurs analyses ni leurs promesses.
Tous(tes) les élu(e)s s'estiment irresponsables une fois élu(e)s.
Le (la) citoyen(ne) est uniquement considéré(e) comme une ma
chine à voter servant à fonder la légitimité de l'élu(e).
Voter nul c'est refuser la sinistre comédie que constitue aujourd'hui
l'élection. 'IV lUl

Voter nul c'est, monter sa volonté de 1jouer son rôle de citoyen
être dupe. C'est le seul vote· utlle à la démocratie. san,s
Voter nul c'est amorcer une réactton salulalre des citoyens(ne)s d
vant la dérive du fonctionnement de notredémocratie.' "

10. Voter nul c'est s'afllrmar.conse::lent(e) et responsable.

8.

5.
6.

9.

nement et après avoir cautionné la politi
que anti-sociale pendant deux ans?
'Seule la lutte paie', entend-on direl
Mals alors n'aurait-il pas mieux valu
commencer par là? Mais au tait, les

partis de gauçhe ou d'exttéme;-Q3ûctle
veulent-ils vraimentque nous luttions?
Quant à l'exercice de ce qu'on appelle
les libertés politiques pou taire barrage
'à la réaclion·. cela ne doit pas no.n plus
nous induire en erreur. En effet, qu'il
s'agisse de contrer la droiteclassique ou
le fascisme rampant, le vote utile. le
choix supposé du moindre mal est lui
aussi un leurre quf peut·être très dange
reux. u ne s'agit pas pour nous évidem
ment de se faire les partisans de la poli
tlque du plre. Nous pensons néanmoins
qu'at.ifOurd'rul. plus que jamais, cont
nuer à taire confiance à des gens qui ont
réussl, au pouvoir, à mener une pothlque
de remise en cause systématique des
acquis sociaux la plus efficace depuis
longtemps (plan global ou pacte social?)
serait de l'aveuglement coupable et un
moyen rnefficace de défendre nos liber
tés tout court contre ceux qui aimeraient
nous les preoclre.
Av fond, ra forme du gouvememenL sa
coloration politique comptent peu, à
condition que nous sachions imposer un
rapport de lorces qui nous soit favorable,
Ce qu'il ne taut jamais oublier c'est que
même la plus nuancée des démocraties
n'aura aucun scrupule à employer la
force contre ceux qui oseraient s'atta
quer ou remettre en cause directement
les privilèges ou les Intérêts des classes
dom;na,ites.

Aujourd'hui, que les PS au pouvoir ont
fait grand tapage autour des dangersdu
re'lour e,11 force de la droite ou de l'émer
gence de l'extrme droite, nous devons
garder ces Vérités a l'esprit Il est grand

temps de rompre
avec cette logique

1 • él t I de délégation deAujourd'hui plus qu'hier, 'enJeU ec ora pouvoir el de re

entre la droite et la gauche se résume à savoir %%""";ç, ";
qui saura le mieux ·gérer... le capitalisme! aucune aterave

-

_.;... . par rapport à la
situation actuelle,

sinon celle de continuer à voter pour
éviter 'le pire'.
Pour nous, le reJus· du vole se présente
donc comme un choix stratégique cen
tral, celui du choix des moyens par les
quels nous pourrons obtenir notre réelle
émancipation ou même seulement amé
liorer durablement nos conditions de vie:
celuide l'action dired.e. Nous n'avons à
attendre notre salut que de nous rnê·
mes:
Cette belle maxfme. lrop souvent occul
tée par les intérêts conjugué-s des partis
manistes ou de la droite, se trouve pour
tant au cceur de toute problématique
d'action révolutionnaire conséquente et
les opprimésdoivent la reprendre à leur
compte et agir en con.séquence. La lutte,
pour qu'elle donne les fruitsescomptés,
ne peut se concevoir qu'en dehors et
contre tout pouvoir étatique. Nous n'a
vons rien à attendre d'un changement
quelconquede personnel gouvernemen
tal, mais c'est en préservant et en don
nant une direction autonome au mouve
ment social que nous réaliserons, dans
les luttes, les conditions pratiques par
lesquelles il sera possible de renverser
etfectivemenl ce système nourri d'intolé
rabte et d'y substi1uer les instibJtlons
d'une société de jUS1fce et de fraternité.
sans Etat, fédéralisteet égalitaire.* Altematlve Uber:taire

d'après Gaetano Mantredorùa

POUR ENFINIR AVEC L'HYPOCRISIE

Les prochaines élections vont donner Heu une fois de plus à une
véritable débauche de promesses, de déclarations, d'affirmations qui
seront bien vite oubliées par leurs auteurs, une fois le scrutin passé.

crédibilité et donc de leur avenir pofili- grammes maintes ois appliqués et Iota•
que. Or, ces gens-là sont aujourd'hui lementinopérants.
discrédités. Ils sont incapables d'animer Alors que notre so.ciété est technique
un débat démocratique sur un profet de ment capable de développer des torces
société pour demain. ils sont incapables de production s1:1sceptibles de satisfaire
de sortir des vieilles omiètes qui mènent tes besoins de tous, les seules perspeoti-
inêluclablement à l'inégalité, des pto- ves qu'ils nous proposent nous condui

n'ont Jamais réussi à se démarquer à
leur tour. d'une manière efficace et signi
hcatrve. des stratéges électoralistes des
rélorm1s1es, et même des staliniens!
Ainsi, rensemble des organisations 'gau
chistes', soit par
peur de 'laire le jeu
de la droite', soit
par machiavélisme
politique â la pettte
semaine, révant à
d'illusoires comnbi
nes de déborde
ments 'à la base·
n'en ont pas moins apporté. directement
ou ind1rec1ement, leur caution 'révolu
tlonna,re· aux mysbflcalions parlementii
res et politiciennes Elles coolribuent en
tout cas à entretenir c.es 1Dusio,ns pcllTTli
te mouvement social En èelgique après
ta grève générale de 61, comme en
France en 01 aussi nos braves stratèges
nous onl dit qu'il fallait voter, sans ilu
slon bien sur. polir les 'moins pire'.
Pufs on verrait. Depuis. on a IJU! Vou
drait-on nous reme11re ça encore une
tors?
Au fond, on nous dit d'aller vote, un peu
comme font les gouvernants quand ils
veulent convaincre les soldats de partir à
la guerre· à chaque fois. c·esl pour la
bonne cause eL. pour la dernière fois!

Le choix des moyens
Il faut dire et pratiquer les ctioses claire
rnent. On ne peut pas laisser CfOire au
mouvement social, un jour que son salut
passe par le bulletin de vole et le fende•
man, crierà la trahison des gouvernants
el demander aux citoyens de descendre
dans la rue! Une conscience de classe
et une tradition de lutte ne s1nventent
pas.
Les pitoyables ruses électorales n'ont
pas de lendemain. Que penser. par ex·
ample du Pani communiste français qui
se découvre, en 1983. une ame opposi
tionnelle après avoir... quitté le gouver-

llsme avait lait au mouvement d'émancl•
pation. Mais faute de pouvoir surmonter
les contradictions de l'ancien opportu
nisme socialdémocrate, les courants
issus du léninisme (en rupture ou non
avec la conception dingiste du partQ
n'ont jamais été en mesure de définir
une alternative fraqchement abstenllon
niste et une stratégie sans ambiguité
pour l'action révolutionnaire, et, à leur
ton, ~s ont llnl pour la plupart par s'ac
commoder d'une manière ou d'une autre
de la participation élettorale.
75 ans après la Révolution russe. l'op
portunisme "tactique' du léninisme n'a
pas empêché ses partisans de gUsser
vers l'opportunfsme tout court, avec
assouplissement correspondant des
princlpes. comme pour tes partis commu
nistes occidentaux.
Quant aux groupements qui ont mainte
nu ou maindennent. à des degrés dité
rents d'allleurs, leur tntrans1geance. •offi•
clelle" par rapport aux instilutlons, ils

ÉLECTIONS-BIDOMS, PIÈGEÀ CONS

Gauches unies

du parlementarisme et des lnsl:itulions
bourgeoises, des appels au vote: Il ne
s'agit jamais, bien sür, de reconnaitre le
système ni de pacdser avec, mals juste
de saisir T'opportunité du moment. de se
servir du vote comme d'une tribune pour
laire entendre la voix authentique des

travailleurs... et ainsi de suite!
Au fond, Il s'agit encore et toujours de
!'Illusion réformiste qu1 cro.i1 posslble de
tncher avec le système en pîace et op
portun de se servit des 1:rava111eurs. au
sens propre et au sens llgt.iré, comme
d'une masse que l'on maneuvre à des
fins politiciennes. Et pourtant, dès la
guerre de 1914 et l'échec lamentable
des partis sociaux-démocrates maris
tes, force a été de constater le caractère
suicidaire d'un tel raisonnement.
D'ailfeurs, au se1n rnérne de la Tro1sième
Internationale, la question de la participa
tion aux élections bourgeoises tut con
testée par tout un courant 'gauchiste'
soulignait justement le tort que l'élect

les mauvais sondages électoraux du Parti Socialiste,
suite au Pacte social et aux "affaires", provoquent

des ambitions dans le lanterneau gauchiste...
ens: le mouvement, la structuration,

uelques nostalgiques du l'organisation, finalement la construction
communisme, el un quar
teron de trotskistes, quel• du Part, méme sl aujourd'hui le mot est
ques 'indépendants' éga. banni. Mals pas la chose...

rés, quelques écolos fidèles à leurs Les ohrétiens (îl y a beaucoup d'anciens
origines, et des travailleurs représenta- curetons chez les marxistes, mals, on
tlfs de luttes syndicales. se sont réunis ne peut leur en voulo1r: Il faut bien que
deux rois, en mars. à Louvain-La-Neuve jeunesse se passe...), eux, voulalent
(uniquement pour des raisons géogra. Solidarité (Solidarnosc, sans doute). La
phiques!) pour décider flnalemênt 'oe solidarité, un sentiment de charité bien
taire a1.1ti'e ct,ose. 01.loi? Je vous le chrétien; non?. le partage, même en
élonne en mille, une nouvelle liste élec- temps de carême, de la misère. comme
torale:. Les Gauches Unles! chez les Écolos, très peu pour moi.
Nouvelle, ils le voudraient vraiment. Donc, finalement, une majorité s'est
Alors, ils n'ont pas (encore) beaucoup dessinée sur une proposition... du prési
parlé programme. Mais plutôt de retrou- dent de séance, et ce sera: Les Gau-
vailles et d'embrassades entre vieux ches Unies. D'allleurs, il y avait déjà
frères er;inemîs (depuis 1917, une pall- dans la salle. l'lzquferda Unida, une aile
le!) enfin réconciliés sur les cadavre de de l'ancien Parti Communiste espagnol.
Staline, T(otskl, et auttes Mao-Tse-Tou- Ators, pourquoi tant pinailler quand des
ng. En attendant Fldel.,. milllers de travailleurs nous tegardent.
lors de la séance officlelle de rondatio.11i Sous l'.œll temflant. non pas de Dieu le
le dimanche 20 mars 1994, on a surtout 'pète. mais de l'Hlstoîre, mieux vaut
beaucoup dîse\.lté du sigle et des can- voter pour et avancer.
didatures. On a beaudire, on a beau lai- Donc, plus de 50% des votants pré·
re... et répéter que ce n'est pas là T'im- sents ont choisi Les Gauches Unies.
portant, c'est quand méme sur lés mots Quelqu'un a judlcîeusement proposé
qu'on s'engueule te plus! que les minorités rmponantes qui s'é-
Les novateurs voulaient larguer les a• talent manifestées apparaissent aussi
marres. et de prop0- dans le sigle. mais u n système
ser: 0EFI (Démocra• ---------- les mancîstes n·onltie, Écologle, féml- pas encore appris à décadent.
nisme, Internatio- La majorité l'emporte ronctionner au con- De manière générale on
nalisme). Encore des sur la minorité sensus. peut toutes et tous se rendre compte que
grands mots: pas très La majorité l'emporte la promesse électorale n'a aucune valeur
novate.urs, Jes novar et le collectif sur sur la minorité el le el que l'élo(e) est beaucoup plus préoc-
teurs. Ou: R.AP. ['individu. C'est le clectl sur rindi&i. cupéte) de sa camére politique que par
pour falre venir les C'est le rouleau com. l'intérêt général.
feun~s (oûh, les dé', rouleau compresseur. presseur. Et c'est Professfonnels de la politique, leur ronc•
magos). ----------- sans doute "la' dis. tion devenant la raison d'être de leur
Mais, soyez tranquil- tinctlon fondamentale action, ils ne sont certarnement pas ceux
les, pour commencer, lis ont voté... qui les séparent des libertaires. avec qui les changements lo~mentaux
(déjà), comme les français de 1968...et N'empéche, n'en déplaise à certains& nécessaires se feront.
puis après! D'abord pour exclure le PTB, mes amis anars, pas tous j'espère, j'ai Quele que soit la tendance représentée,
unpetit-tiers de !a salle. Ah! les vieilles voté pour ta. constitution d'une telle liste les canddats n'oot aujoufd'hul aucun
pratiques, les procès staliniens, les dont je suis donc partie prenante. ya moyen etaucune volonté de résoudre
exclusives, les mlnorttës qui s'inclinent d'ailleurs avec mol quelques amis t>& les problèmes fondamentaux qui :se
devant les majorités, l'application du kouniniens, et, de toute laçon, même s1I posen.1 dans notre soclété. Les alternan
centralisme démocratfque. 1a soumlsslori· • it 'un ces que nous avons vécues ces dernfè-
de I'individu au collecit... cela ne s'ou. ']' 8n avant quun... res années sont là pour le confirmer. Le
bi
le i "i' :l."I C est qu'il est important, à mon avis, ch6mage, le logement, la régression au

pas en un our... qu'une gauche anli-capitaliste alternat- niveau de vie. les Inégalités, la qualité de
Ensuite pour maintenir envers et contre ve, ouverte et non-sectaire aparaisse la vie... aucun de ces problèmes na
tout, conIce vents et marées de l'histoire, chez nous auss1 aux procl]alnes élec• trot.Né de solution, ni est en voie d'en
ra mot GA&eHE (vous savez, celle de tions européennes. Et ne laisse pas à la trouver.
nos racines). Déraciner les vleUJes praU• secte du PTB qul de toute façon veut se
~s. c'èst blen ça qui est clHflollBJ, pour- présenter seule contre tous, le mono• Une~ tou!<).u:r s plus Importante de latant, comme pour planterle calé, il n'y pole de la gauche à gauche du Pah P9Platon est aujourd'hui lasse des

P discours creux et des promesses non
aurait qu'àse baisser. Socialisteel d'Ecolo. tenues de-s polltklens. M n'est qu'à vo1r la
Gauche alternative a fallll remporter Et puis, bfOler son bulletin de vote, voire montée régulièra • malgré l'obligation de
car llaltematlve, ,certalns (jfront liutopie, les urnes, c'est bîen Joli. ça fait du bien · vole et la peur du gendarme · des abs•
n'est-elle pas aujourd'hui à rélnventerl et c'est toujours bien de se [aire plaisir tentions et des votes nuls à toutes les
La société que nous voulons, c'est mais n'est-ce pas un peu léger quand électons.
quand mème important. Non? Maies l'extrême-droite el les nostalgiques de Les politiques de tous bords ne s'y sont
l'esprit grégaire, le goOt de s'assembler, Hitler, Mussolini et Franco veulent rallu• pas trompés et redoublent d'énergie pour
de l'Unité(plurielle, bien sr), du collectif mer tes fours crématoires, faire voter utile les citoyens. Autrement
nous a laitoublier le but pou, les moy- kHenry GIibert dit voter pour eux. Il y va en ettet de leur
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respectifs (voir AL n?162), mais nous ne
nous étions apparemment pas remis de
ce que nous avions entendu.
■ Nous nous sommes cependant accor
dés à reconnaitre qu'il y a une rupture,
un hiatusentre la perœplîon globale dès
événements et notœ vécu quotidien.
Comment réagfr alors que l'on surprend
un type, belge ou pas, ,tox 0u pas, avec
notre télé (ou nos CD's) sous le bas?
Entre réaliser que la socJété est large
ment responsable de sa détresse ou de
son besoin de s'éclater en dehors des
sentleJs battus et réprimer l'envie de Ili
balancer un poing dans la figure, il y a
peut-tre une marge. "

Mais nous nous sommes également
penchés sur un problème bien plus pré
occupant:. T'apathie générale de la p0pu
lation lace aux diverses mesures anti
'soeiales, aux exclusions de toutes sor
tes, à la progression de l"internationale
brune". Comment expliquer que les jeu
nes Français hurlent dans la rue leu'
haine du SMIC-jeunealorsque, en Belgi
que, nous re_stons de glace face, par
exemple, au plan global? Je croyais
sincèrement, après la r'8Stal:lralfon du
Servfae de TravailObligatoire (voir p.3),
à une levée de boucliers. Pour into, ce
que je nomme STO, consiste en Tobli
gatfon QOut les ct,6meurs de longue
durée de se mettre au service d'un parti
culier ou d'une entreprise au salaire très
'Q:>l'IQ,J/'Jentiel ~ 1 SQFlh, Orr rien ne se
passe. La raison de ce silence se tr;ouve
probablement dans la J)iYtioipalion des
socialistes et sociaux-chrétiens au gou
vernement. Le noyautage des syndicats
par le politique n'est plûs à démontrer.
En France, la gauche est dans l'opposi
tion ... Ceci explique-t-il cela?
Tous nous avons 'constaté qu'une peur
de s'exprimer différemment, de prendre
position semblaitgagner la population. l
est difficile d'obtenir des signatures pour
une pétition, mème lorsqu'un camarade
de classe doublé d'unbrave gars, mal
heureusement co·nsommateur de drogue
(on lul en aurait sorem:ent moîns voulu
de se bourrer la gueule), se voit renvoyé
de son établissement.•scolaire. lncontes·
tablement, Il y. a 'là unepeur de semouil
ler très propice à une fascisation du
régime. Les individus sont déresponsabi
lis&s par le balletcomplexe des faitsquo
répercutent les médias, déresponsabili
sés par le fractionnement des tâches,
par la soumission à l'autorité, par la peurde perdre le semblant de confort acquis.
La difficulté de rassembler les gens au
tour d'un projet alternatif ou progressiste
ne viendrait-elle pas également d'une
apparence trop négativiste· de ces mè
mes mouvements? Combien de gens ne
disent-ils pas: 'Au fond, je n'aipas de
quoims ·plaindre·. Ils sont peu nombreux
(trop tout, de même) ceux qui ne possê-·
dent ni télé, nifrigo. En insistant b"op sur
la répartition égalitaire du 'matériel, la
plupart des mouvements de gauche ne
répondent pas au besoin de liberté' que
tous peuvent développer. Cette liberté ne
doit évidemment pas se fonder sur des
no,rmes Véhiculées par la pub, par le
mythe de la oagn.ole ou toute autre ta,
datse du même a.cablL maTs doit émer
ger du fo~ de lfindi\lfdu. Le plus impor
tant n'est pas, de consommer autant que
son voisin, mais que chacun puisse se
lever le matin el se dfre-: je suis libre et
désaliéné. kSébastien vayenne

55 rue GIiies De.marteau 4000 Uège
Pour la prochaine rencontre, en mai,
prenez contactavec moi.
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A liège

men! de production, ce qu'il est encore
aujourd'hui, mais un sujet social à part
entière.
■ ha non résoJution de ces problèmes
met en pénil nos acquis démocratiques.
une société aussi évoluée que la nôtre
ne pourra à terme supporter te fait qu'u
ne importante partiede la population soit
exclue. Si ce problème n'est pas posé en
toute coincidence au niveau social, ce
sonl te-s falls qui le poseront.
■ Cette Incapacité à poser au)ourd'hul
ce problème aboutit à ce que des mil
lions de citoyens ont recours à des sché
mas d'explication totalement irrationnels
allant du mysticisme à l'acceptation de
solutions p<oches du fascisme, prônant
la halne et l'exclusion. Les peuples,
comme les individus, en situation de
détresse, ont tendance à s'abandonner
aux pires excès croyant trouver dans la
violence la meilleure thérapie à leur sout
france.
■ Il est temps d'a,rête, le cycle Infernal
de l'hypocrisie ambiante qui consiste à
trouver de fausses solutions aux vrais
problèmes. Il est temps d'arrêter de fuir
devant les choixqui s'imposent
Il esttemps de montrer notre défiance à
l'égard di politiciens profeS;Sionnets qui
ont largement fait preuve de leur incom
pétence à poser les véritables problèmes
de notre société.
Il est temps d'instaurer un grand débat,
en dehors des strucb.Jres obsolètes, afin
que l'expression populaire, libérée des
faux semblants et des propositions dé·
mT7a90gkques, régénère les structures
politiquesdu pays.
■ Le premier acte de cette prise de
conscience est de voter nul tors des
prochaines consultations électorales. Il
faut que l'abstention et le vote nul qui
sont les symptômes d'.un reJus massif'de
la situation actuelle, mais qui ne sont
qu'une pratique Individuelle, deviennent
une pralîque ooffectlve. Le vote signifie le
désir de participer .en tant que citoyen à
la vie publique. Sa nullité est un acte de
désaveu à l'attention des poÙ6clens qui
détournent te sens de la consultation
électorale.

k Collectit pour le Vote Nul
8.P. 1057 • 31023 TOULOUSE CEDEX

croitre. l est de plus en plus évident que
les rapports sociaux qui fondent la so
ciété sont Inadaptés aux capacités de
notre produotion de notre appareil éco
nomlque.
■ Les capacités de production exlstan·
tes permettent de satisralre largement
les besoins de la population... or, ces
besoins ne sont pas satisfaits pour des
millions de personnes. La pauvreté n'est
pas un phénomène de jadis, elle est un
phénomène d'aujourd'hui. On e-sl pauvre
aujourcfhof à coté de logements vides et
demagasins pleins.
■ L'e,xcluslon, c·est à dire la mîse hors
circuit marchand de plus en plus d'indivi
dus devient une constante de notre sys
tème. Le dévetogpement de nos force.s
de production ne se lall plus par T'utilisa
tion du travail humain, mais par sa sùbs
lltu11on par des machines·de plus en plus
perfectionnées (robotisation). Le progrès
teohnjque en rentabilisant le peu de
travail humain qu'il utilise exclut toujours
une partie plus grande de la population.
Nous ensommes arrivés à la situation
abstJrde où le progrès technique n·est
pas un !acteur de progrèssocial, mais au
contraire de (é'gresslon.
■ Le staM social du ttava:iï est donc à
repenser entièrement suivant une problé
mnatque et des critèfes nouveaux, faisant
de l'individu, non plus un simple instru

Bon, OK! Il y avait facilement deux fois
molns de P.afli<1jpanls que lors de notre
première réunion, mais les ami(e)s lié
geois(e)s, verviétois(e)s et spadols{e)s

Une tols parvenu aux rênes du gouvernement, sans que les relations humaines d'Alte.malive Ubertâinrqui avalent décidé
de production, de commerce, d'èducallon ... soient modifiées, le parti élu est do· de 58 revoir au Cano Levi ne tucent pas
miné par f•e.stablishment, les fonctionnaires en place, les §r0UP.9S,économtques déçus. Au débroussaillage de la précé-
de pression, les exigences des grandes banques et en p_remîe_r heu de la banque dente rencontre succéda une dfscussio.n
mondiale. fructueuse à bien des égards. Manieste-
(i)haque·fols qu~ le Parti Socialiste se retrouve au pouvoir il s'avère être "un gé- ment, les ami(s)présentsdésirent cons
rant loyal du capitalisme" et il accompli, à ce titre, la restructuration de la socfété truire quelque chose ensemble.
selon les exigences du productivisme, il lamine les syndicats pourtant peu con: Fut tout d'abord évoqué le problème
testataires, dissous les soltdantés sociales traditionnelles, confirmant te tfieorè- ae la distribution d'AL dans la région lié
me: la gauchevient au ix>uvoir, pouf imposer à son électoral les mesures que la geotse. Gomment l'envisager? Un apport
droiten'aurait pas pu llJI faire avaler. immédiat d'argent Irais 1pour l~mprlmerte

ou une campagne de promotion? Dans
la neutralisation des contestataires les écoles ou dans les associations? Il a

ee p=» notes s» es anas vals yeeenerse 2$ ,{%zg".2%...
les postes électifs comme haut-paileur pour ampli!l9r leur message, mals à ce ou verviétoises, de le vendre à ra sortie
jeu, il se lèronl toujours pîgèonnerpar plus roublardsqu'eux. de quelqoes.grandes écoles liégeoiseset
Le pouvoir est fascinant et parfois corrupteur. même pour les militants des partis surtout de mettre sur pied des dépôts
minoritaires. II suffit de voir les magouilles développées par cert~inJ pou~ dêêro• àans âl'l8rses aS.SOOalions ae la régîon
cher une place "éligible" lors des assemblées chargées de "taire" les listes (} en proposant à ces dernières d'insérer
compris chez ceuxqui "lont de tapohtlque autrement ), ou le mimétisme qui sou- un agenda de leurs principales activités
vent métamorphose le militant en notable. dans Alternative Libertaire. Cette pro

position remplit un double objectif: la
La désertion du terrain civique dittuson du Journal bien sûr. mats aussi

le r.>1oJe·t de conquête du pouvoirmodèle les comportements des militants, favo- la création de liens entre AL et les as-
H' sociatons locales. Il sa.rait prcfttâ151e à

rise te patriotlsme de parti, souvent même le sectarisme, tous de fé<!érer nos lorces et nos bonnes
"Consttufr9 le parti" dévore des ênerg]es qui s'usent en réun1on1te Interne ~u volontés. Aes_te cependant que la démar-
détriment de l'action sur le terrain. II est désolant de voir les mflltants des partis he individuelle n'est pas la moins effioa
écologistes n'avoir plus le temps de participer àla vie associativeetpé\end8 la • Proposer àue connaissance de s'a
représenter. Les grands flouleversemertts soctaux n ont jamais ét le (ésullal bonner ou lui offrir cet abonnement sl
d'élections. Des tensions sociales exêepUonnelles ont permis, elles, la e<~ation nos moyens le permettent n'est certes
de structures autonomes de lutte et de contre·pouvo1r, type conseil ouvriers · pas spectaculaire mais faut-li toujours un

coup d'éclat?
Renforcer la vie associative I Je ne m'étendrai pas surlesujet, mais

Lapolitique ne se réduit pas à l' él e ct oral . Le civisme aottt est aussi une façon de nous n'avons pu nou s empêcher d'évo
participer à la 'politis" au sens grec de la vie de la cité mais sans avoir à flatter quer notre pramlère œnoontre. Tout ou
les électeurs, à trure des comp<omlsslons tortueuses. presque a été signalé par Benny et Chi-* A contre Courant, 1 rue Hug0, 52100 Bettancourt la Feme, France quel Mawet dans leurs comptes rendus

Dégagé d.e toute obligation vis-à-vis de son électorat, l'élu devient un pion
dans la strafégle de son parti.
■rnerr-niest préw dans les Institutions pour imposer des oomptes re,ndus de
mandatou la révocation dumandatépar ses mandataires.
■ Les stratégies de conquête, du Pouvoir d'État impllquent des alliances hypocri
tes en vue de plumer l'allié du moment ou des compromissîons pour se faife
accepter comme partenaire incontournable. Quelle sincérité accorder aux ·coali·
tions" d e droite ou de gauche sur le mode " J e t' a i m e , j e t e tue"?
■ Elles exp.osent lndividus et partis au risque démontré de la corruption.

L'illusion du Pouvoir

Le masque démocratique
Le suffrage universel fut un progrès incontestable

par opposition aux systèmes autocratiques et censitaires.
L'usage en a montré les limites:

■ Toutes les voix se valent, celles de l'abruti illettré vaut celte du citoye-n éclairé,
celle de l'e.xplo1teur vaut celle de l'exploitê. Ce système masque donc les divi
slons et aotagooismes sociaux.
■ Le vote est solitaire. Le citoyen est isoté dans l'lsoJoîr, Isolé de son milieu
social donc exposé au bourrage de e<àne médiatique ambiant
■ Dès que son bulletin est déposé, If est dépossédé de son pouvoir. li le délègue
à quelqu'un qui n'aura plus aucun compte à lui rendre. Au moment du vote, les
divisions sociales sont gommées au profit de l'image illusoire d'une communauté
nationale égalitaire.

L'élu incontrôlable

vé de pcomesses pendant les campa
gnes électorales, il est systématiquement
trompé par celui à qul 11 a fait confiance.
La valeur du citoyen n'est aujourd'hui
qu'une valeur électorale. Le sens de la
mlsslon au service pul>lfc n'existe que
sous la forme d'un clientélisme entretenu
par les étus•qul lont croire au citoyen que
les avantages qu'il l'aide à obtenir sont à
mettre au crédit de son elficacité alors
que ce ne sont en fall que desdroits dus
à tous citoyens..
■ Les instances représentatives de l'ex
pression populaire (le Pattement en
premier lieu) ne jouent pas leur rOle de
lleu de débat sur les sur tes grands pro·
blêmes de notre société. Figées par le
sectarisme lr~eux des partis, elles ne font
qu'entériner les décisions prises par des
états•maJors en !onction des ambitions et
des intérêts de cians.
■ La structure économique et sociale de
notre société est en crise. le bien être
universel qui devait résulter du progrès
technique n'est pas au reooez-volJs de
l'Histoire. L'accumulation tabuleuse ôes
richesses et des capacités des produc
tions n'entraine pas, bien au contraire,
une réduction des Inégalités et l'harmo
nie sociale espérées.
■ Le décalage existant entre la sll'\Jeture
économique de production et la structure
sociale de notre société ne cesse de

POUR LE VOTENtJL

Manifeste
Le système de représentation
populaire, fondement même de
notre démocratie est en crise.

m asée à l'Olfgîne sur l'ex
pression et la représen
tation populaire, il ne joù8
ce rote, au)o.urd'hl.11, que

formenement Le débat public et démo
cratique n'existe pas. Les choix essen
tels pour T'avenir de notre société sont
confisqués par des partis politiques qui
se disputent le pouvoir au sommet du
quel ils se relaient au hasard des élec
tions.
■ Les campagnes électorales ne sont en
aucune manière un moyen d'engager le
débat pubfîc sur les Choix de société qu'il
est urgent Cie faire Le.s partis politiques
verrouillent toute discussion, monopoli
sent les grands moyens d'information et
ont des campagnes électorales qui s'ap
parentent plus a la quinzaine commer
cale qu'au débat civique.
L'opinion publique est manlputée et
labriquée à coups de petites phrases, de
spots publicitaires el de contre-vérités
Les moyens de propagande sont acquis
par une déb;loohe d'argent plus ou
moins d'origine douteuse que révèlent
les multiples affaires qui éclaboussent
tousles partis.
1 La participation du citoyen n'est sollci
tée qu'à l'occaslon des élections. Abreu•

sent à la baisse du pouvoir d'achat, au
ch6mage et à 11nég_afilé.
Une telle situallon est lourde de menace
pour la démocratie, Ainsi Volt-on polndre
le nez de quelques aventuriers, qui bien
entendu prétendent avoir les solutions et
nous proposent haine, racisme et exclu
S1on. Devant la taillite de la vie politique,
cerlalns ont cru à la démagogie des
porteurs de malheur... et le danger pro
gresse, d'élection en élection, d'aboutir à
une lOgique de guerre civile.

Il est temps de réagir!
Aucune tormatton politique ri aucun
individu n'est actuellement en mesure
non seulement d'apporter des solutions,
mals encore, es qui est indispensable
dans un premier temps, cle poser publi
quemenl les problèmes. Pourquoi entre
tenir le mythe d'une représentation vidée
de son sens?
Il est urgent de raire savolr à ceux qui
nous manfpulenl que c'estest assez, que
nous ne sommes pas dupes el qu'il est
désormais exclu que nous leur lassions
confiance.
Pour cela, il existe un moyen slmple:
voter nul. ■ Voter nul, c'est montter
par l'actedu vote que l'on entend en tant
que citoyen participer à la vie démocrati
que de la société. ■ Voter nul, c'est
montrer par la nullitéde son bulletin que
l'on ne fait plus confiance à ceux qui
sollicitent nos suttrages.
Si une telle action ne donne pas des
ré.penses toutes taltes qüe les politiciens
n'ont pas non plus, elle a au moins le
mérite de dénoncer une situation qui est
de toute manière sans issue.
Le vote nul peut être un moyen de créer.
une prise de conscience sur la situation
absurde dans laquelle nous sommes, et
d'inciter à une réflexion et à un débat
social sur notre avenir. Ce débat. si né
cessaire, n'a lieu nulle part, surtout pas
au Parement qui est un vaste super
marché- des ambitions poliUques.
le vote nul, c'est exprimer sa volonté de
rompre avec une situation qur ne peut
que nous mener à ta catastrophe.
Un Collectif pour le Vote Nul s'est
constitué en France pour populariser ce
nouveau type d'expression et taire en
sorte que les laissés-pour-compte des
élections soient entendus. e collectif
regroupe des personnes qui partagent
entre elles le désir d'en trnir avev l'hY,po·
crisie électorale actuelle. Sans moyens
et sans supports, il ne peut compterque
sur les femmes et les hommes oons
ciente)s des risques qul menacenl notre
avenir.



4ANS FERME
POUR MARC SONTROP .. LETTRE DE PRISON

r

'1

SION. Je viens d'interjeter APPEL Les
avis sont unanimes: j'ai été condamné à
4 ans de prîson non pas pour ce que I ai
lait (incendie volontaire de mon loge
ment, sans victime, sans partie civile)
MAIS POUR CE. QUE J'AI DIT AVEC
RÉVOLTE, au fribunal correctionnel.
Petite anecdOte: escorte spéciale, au Ueu
des 2 gendarmes habituels pour le vul
garre détenu de droits commun que je
suis. j'ai eu droit à 4 gendarmes pour me
sur-kîuer, menotté. 4 gendarmes, 4ans
de prison. En appel ressayel'al d être
plus dlscret: 2 gendarmes, ·2 ans de
prison? Espérons ... Ces 4 gendarmes
étaient une mesure d'intimidation prise
par' le président du tribunal qui redoutait
que j'explose au verdict. J'ai explosé.
Intérieurement. Comme à la prison de
Lantin. J'explose quasi tous les jours.
Ençore INTÉRIEUREMENT. A-t-on te
choix? Pour I1nstant, NON.

LANTIN: LES GARDIENS EN

État de choc
Il 8$1 dangereux. pour un détenu d'écrire
ce qu'il pense de LA PRISON qui l'enter
me. o. angereux ,d'écrire ouvertement
dans ALTERNATIVE LIBEATAIAEI
Qu'ai-je écrit de dangereux dans AL 162
d'avtil 94? Que les bus de 1aTEC s'arré
lent au village de Lan6n et non plus de
vant la prison. C'est pourtant exact. Que
les deux préaux de la maison d'arrêt sont
des cours sordides et puantes. Quel
détenu me contredira? Qu'on veut réou
vrir le BLOC U, unité de Haute Surveil
lance. Il en est tortement question. Que
les gratifications des détenus qui travail
lent est de plus ou moins 20 FRS l'heure
et celles-ci n'ont plus êté augmen(ées
depuis... 25 ans! Encore exact. Que les
assistantes sociales nous reçoivent 'à la
chaine·. C'.est' aussi exact. Que la réin
sertion sociale en prison est quasi inexis
tante. surtout au stade de la Maison
d'Arrêt. Exact.
Bref, JE PERSISTE ET SIGNE. MON
ARTICLE, APRES RELE€':TURE.
Je peux cependant appo'rter, un rectficatit. J'ai écrit: •I.Jn Important cc/loque inter
national sur la formation du personnel
pénitentiaire s'est tenu à éiêge à la mi
février 1994. Ifs ont dù avoir cju boulot.
PAS FACILE DE FORMER DESABRU
TIS'. C'est cette dernière phrase qui tait
scandale. Surtout que j'ajoutais 'Je re
fuse de nuancer mon propos. C'est ce
queje constate,depuis 4mois queje sùfs
incarcéré à Lantin•. Question de polémi
quer... J'aurais dù nuancer mon propos
et écrire "Pas facile de former OER·
TAINS GARDIENS qui me paraissent
partfculltlremenMtre des abrutis"
SI mon article m'a valu des ennuis, il
auraeu l'avantage pour mol de repë:rer
ces abrutis. Eri éffet, sl à la suite 'de la
publication (qui a été spécialement pho
tocopié et remis aux gardiens pour une
lecture ATTENTIVE!) certains trouvent
heureux de me provoquer (ils sont mino
ritaires), d'autres, plus intelligents, com
prennent la situation. Comprennent que
4 mois de régimecellulaire, au rtive.a,u 4,
peuvent devenir source d'une forte frus
tration. C'est ainsi qu'au 5ème mots de
ma détention on m'a enfin proposé un
travail, unpostede confiance: SERVANT
ME010AL
Je n'ai jamais critiqué ledétenu qui tra
vailleen prison, C'est souvent par néces
sité. Sans aide del'extérieur, oü trouver

ceux qui doJvent assurer la défense des
personnes qui n'ont pas de moyens
suffisants, n·ont souvent pas davantage
de revenus qu'e/fes·. Précisément, Ro
ger Lallemand n'est-il pas angélique de
prétendre que ces jeunes avocats. dans
ces conditions dilfjciles, nous défendent
avec EFFICACITE.? Dans mon esprit,
rien n'est gratuit Saut l'amitié. Et payer
mon avocat crée un lien et une conflan-

f

œ dont fa! be.soin. Une confiance que je
place en lui. une confiance qu'il va me
rendre. C'est un placement Sans argenl
quelle motivation pour l'avocat? L'idéal
de justice?
Concernant a DÉTENTION PRÉVENTI
VE Roger Lallemand poursuit: "Y a-t-il
égalité en matière de détention préven
tive? IL existe, il est vrai, un écart qui
peut se marquer à régard des EXCLùS
SOCIAUX". Le constate, c·est bien. Le
changer serait mfeux 1
te problème de la Justice, c'est qu·au
lieu d'être une ·vertu·, eDe est une ADMI
NISTRATION. Jusqu'ici, je ne m'en ren
dait pas clairement compte. J'ai l'excuse
que depuis 22 ans, on me psychiatrise...
Je connais davantage les rouages de
l'internemem que ceux des tribunaux
ordinaires. N'empêche. la dernière ré•
flexion de 11nterview de Roger Lalle
mand. louche en plain dans le mille ma
propre affaire. Je rappelle que )'al agis
en terme de SUIC,IOE SOCIAL, révolté
contre notre SYSTEME SOCIAL qui EX·
CLUT TROP et plus que fa.mars les IM
PROOUeTIFS.
Demière réflexion de R. Lallemand: "Une
Justice pénale elfteace doit ~tre associée
à une justice sociale. Car s71 n'y a pas de
politique de réintégration des exë/us et
de solidarité à l'égard de leur condition,
la justice perd directement sa puissance
de convfctfon. Elle apparait alors comme
la Justice du groupe dQminanr, et eue ne
convainc plus ceux qu'elle poursuit'.
Vollâ quelque chose où je pufs être bfen
d'accord. Hélas. avoir lu ça au tribunal
m'a valu un JUGEMENT D'HUMEUR" du
Président qur n·a sembte+il pas app(écîé
que fe dâstabllise la seconde audlenœ
du 16 mars 94. Conséquence du verdict
prononcé le 30 mars 1994: 4 ANS DE
PRISON FERME.
El'I réalité, je pense que le Président
aurait "aimé. m'interner. Me psychiatriser
dans la 'logique· de ce qui avait été fait
avec moi auparavant. Heureusement,
c·est le seul pofnt poslfil de mon procés:
j'ai exigé et obtenu que les deux psychia
tres expliquent à l'audience pourquoi
dans leurs rapports d'expertise mentale,
ils estiment que je ne suispas (ou,méme
si ils considèrent, et ne considèrent quasi
que ça: ·ses 42 ans te trouvent peu
armé devant fa vie actuelle 'et /'accepta·
tion d'un monde en profond bouleverse
mentéconomique où tant dequestionne
mnents se posent à chacun! (à chacun?).
La prison n'a guère le moyen de (raiter,
pas plus que l'établlssemem de d~fenss
sociale où l'interné n'arrive trop souvent
qu'après une attente souvent de plu
sieurs mots; sans doute, T'intimidation
s'inscrit-ele dans le souci de Justice,
mals son efficacitén'estpas tributaire de
la longueurdu séjour, surtout si celui-ci
e-sl passit', ET A LANTIN, MON SE
JOUR EST PARTîCUl.;lÈREMENT PAS,
SIF à la suite des mesùres prises à mon
égard: interdictionde travailler.
L'heure n'est pas encore à la CONCLU-

J'accuse
au lieu de me défendre

trop est que toujours nrejette impertutba·
blemenrau dehors de lui f'origine de S{}fl
échec, ce qlll a pour conséquence qu11
n'mtléchit Jamals sa maniè1e de réagir. Il
se voue, ce faisant, â un avenir sombre".
Brave Or Denys. Il a raison: 4 ANS DE
PRISON... A L'OMBRE, dans la ge01e de
Lantin. Avenir somb'8.

[+] n m'a dit résigne-toi et ie "Coupable de révolte": C'est le titre du journal La Wallonie,n'ai pas pu. Deux "altaires'

1.% en conclusion de mon procès du 30 mars 1994.
cès au tribunal correctionnel de Liège, dangereux et déséquilibré. tout en me
ma mise ~à l'écart· à la prison de Lantin, laissant en liber1é!
sanction prise à la suite de mon article Que disait les psychiatres?: •11 <Mclare
BLOC U-PRISON DE LANTIN dans avoir agi ainsi pour se suicider sociale-
temative 11°1'62 d:avnt 1994. ment, dégoûté du système social du
On m'a dlt résigne-toi et je n'ai pas pu. chômage, des difficultés financières dans
Je ne prétends pas écrire lei à la perlée- Je-sque/Jes ff se ddbar (Crochelet). Dilfi•
tion. Le sujet est lrop dense. .Avant _qu'on cire d'être plus clair. "Marc a commis un
1)8 me reproche encore mon narcissis: acte qui s'insorit dans un sentiment de
me, je dirai que êans toute cette AFFAI· réforme de la société'(Paquay 1983). Et
RE1 ma petite personne est sans rmpor- leurs concruslons serçnt: •... Je déclare
lance. Si ravance facilement mon nom que Male sontrop N'ETAIT PAS au mo
c'est pour me faire IDENTIFIER dans ment des faits en état de clémence ou Le sujet est dense. Je dois m'en tenir à
une lutte forcément isolée par le régime dans un état de déséquilibre ou de débi. deux réflexions, deux observalions. La
cellulaire de la prison. Depuis qu·exîste la lité mentale le rendant incapable du première: j'accuse au lieu de me défeo-
prison, existe la critique de la prison. contrôle de ses actions'. "L'état mental dre. D'accord. Suis-je le seul à accuser?
t'homme, mêm,e détenu, resJe po~eur 81 de Sontrop ne consfftue pas un danger Voilà 28 ans que fenlre et sors des HO-
créatif de droils allant au-delà, de tout soçial particl)ller qui découlerait d'une MES. PRISONS, ASILES PSYCHIATRJ-
système et reste capable de refuser de affection psych;atrique caractérisée' QUES el ÉTABLISSEMENTS DE DE·
se soumettre aveuglément à toute auto: (Crochelet). "Mon expérience de méde- FENSE SOCIALE. Sans développer mes
rité préétablie. Les m_ots sont laits pou in anthropologue, de psychiatre dinsti- thèses ici, J'AFFIRME que toutes ces
ex.primer des idées. Je ne réclame pas tut me •permet de dire que la foi de dé· lnstibJtlons n'ont eu que des réponses
d'apitoiement sur mon cas. Je n'ai pas tense sotialê est une bonne (of quand inadéquates -à mon égard. ET CELA
d'état, d'Ame quant à ma lutte. Je la sais elle s'applique à de cas réels mars CONTINUE A LANTIN. Suisje un dan-
juste. Commef\l vous convaincre? MARC N'EN N'EST POINT uN·. •Pour gereux révolutioonaire en atfll'mant ceia?

Marc, I'internement ne pou((8 qu'entrat• Il semble, pour certains, qve ou'L C'estJustice dominante. ner de grav.es conséquences· (Paquay beaucoupd'honneur pour peu de cho·
P \ éo ante i983) ses. Je connais au moins un secondr SOA ras · · •révotutionnalre·: le Dr Paquay qui dansP esse mensongère l!.e lrou de cul de Journaliste de La Meu-
r'. • se Robert Joris. malgré ce que je lui al son rapport de mon approche mentale

En parco tant les tli:>ts rapports c/lexper- écrit, continuera d'af~nner que les psy. écrit le 15-3-94: "Faut-il aussi avoir le
tises psychiatriques des docteurs Cro: chiatres ne m'estimèrent pas capable du courage de reconnaitre que la plupart
chalet, Denys et Paquay et en les con• contrôle de mes actes. Robert Joris et des homes, et Brasschaat en tut l'exem-
frontant avec les articles de· presse des aucun Joumalîste (de La Wallonle et de pis, entr'autres, étaient plutô~ lieu de
trois audiences de mon procès relaté La Dernière Heure) ne mentionneront gardiennage que ffeu scientifique de
dans La Meuse, La Wallonie·et ta Der· qu'au tribunal j'ai HURLÉ qu'en 1983, restaurationpsychologique•. liens, liens.
nière Heure.c'estun jeu d'enfant de falre j'estime avoir été INTERNÉ ANORMA- Ou encote: •...R faut savoir que les inst
aooaraltre es mensonges. !:.'excuse LE.MÎtilT et en 1991 (deuxième incen• turions psychiatriques, pour beaucoup
d'érreurs ne tient pas. J'ai moi-même die) NTERNÉ AB.USIVEMENT. L'avis d'entr'elles, n·avaient que valeur sécuri
écrit à la presse mon histoire. Entre deux des psychiatres ne me donnent-ils pas sanie poor te monde extérieur avec des
audiences, j'ai envoyé des rectificatlfs, raison, très cJalrement? possibilités minimes de traitement tant au
Le gratte·papîe~ de La Meuse (en parti- L'éohec 08 mon actuel procès est là: je niveau technique que psychologique•.
culier) n'apas voulu en tenlr compte. ne suis pas parvenu à taire éclater la Mals, botdel de merde, je ne dis rien
Derrière un titre accrocheur "L'incendiai- vérité sur mes incendies de 83 et 91. on d'autre que la même chose que ce brave

G . lot 0'J air Le Di Paqoay. Saul que lui OBSERVE UNre de nvegnr:e.. .e recclJ]menœr. ·, s'y est bien pris pour me museler. CAS, MOI JE LE VIS AVEC MES TRI·l'ancien secrétaire aù wlernent a déjà tribunal oorrectlonnel était en possessionrépondu d'une tentative de meurtreet de d'un DOSSIER INCOMPLET pou, 83 81 PES. Et mon message serait d'en appe-
deux incendies criminels". aussi lnvraisemblabte que cela puisse ter à la raison pour qu'on change l'étal

E des choses. L'Utopie serait de raisonnerLa Meuse du 10-2-94 ne retiendra que paranre d'A\!JOUN 00SSI R concernant SEUL Et on me <il, on m'écrit:. 'OUI
ce qu'elle Juge amusant pour ses lec- 91. Je devals doncavanœ<des pteuves, MARC, TU ES TOUT SEUL, CELLULE
teurs. Le même journal, le 17-3-.94 et le raconter mon histoire, me défendre dans 721 A LANTIN. Tes amis ne sont plus là,
31·3·94, mâlgré mon rectificatif, écrira: QUEL0UE GHOSE (des dossiers) OUI . rril. •
'En 1973 (i s'agit en tait de 1983) pour N'EXISTE PAS. Dur, dur. C'est çà, la même tes copains anar istes'
se faire entendre, il commit un premier justice! La seconde réftex:ion, je rai lue au lribu·
incendie volontaire qu1f qualifle lui mème nal. Elle a fortement déplu. l:.e tnbunal
de ·sult!dé socJat. Sén ddsïr dta1t de semblait lort contrarié qu'au moment de
passer en Cour d'assises afin de dfsr». la plaidoirie de mes avocats, JE ME
ser d'une Ul/)une lui ottrantla possibilité RÉVOLTE, et d'abord contre eux. Pen·
de s'exprimer en pub/le, face à la pres- dant des semalnes et des semaîoes, ilsse". Ceci est exact. Ce qui l'es1 molns, m'oot laissé seul en prison. Je leur repro-
c'estla suite: 'Ses espoirs furent déçus, che, comme pour d'autres personnes, de
car les experts psychiatres ne l'estimè- n'avoir pas pris LE TEMPS pour me
•renl pas capable du corrtr@. de ses rencontrer et PRÉPARER MA DEFEN-
actes; j/ tut interné". Sr Nôn réliiooés, mès avoœts m'ont

ceci fera écrire 'à la Joumatr~te Dêsl(ée dit. "Nous ne sommes pas des vaches à
Je tus lntsmâ et c'est icique réside e Vffefs de /la Wafwnle du 31,3.94: ·En /ait'. L'un deux, un so1r, en visite à la
scandale. Je le tus CONTREL'AVIS des {ois audiences, Marc Sontrop a eu le prison, à même claqué mon dossier. Il
psychiatres. Le Parquet de Bruxelles jemps de s'écouter cnier sarévolte, d'ac- était particul ièrement énervé, surmené
s'est acharné à vouloir me, lafre. ~sse, cµsèt csux qu'/1 rend coupables dB son (au-delàde mon PfOpre cas). Ma réflex
pour FOU. En première instance, en désastre et de ses actes (HJ forem, le ron est: SOMMES-NOUS EGAUX DE·
1983, la chambre du Conseil en tout juge,lespsys, lesavocats... la 'société") [ANT LA JUSTICE?

1
0f11Que, a suivi la COJ:leluslon oes psys et fiJJ~GGl;JSER en fait... At/ LIEU li>E SE Au tribunal, j'ai lu qu.eJqUQs extraits d'un
'ai été renvoyé devantla Cour d'assises FENDRE'. autre 'dangereux révolutionnaire'. Un
(techniquement l'incendie, à l'époay? premier à ne pas vouloîr écouter ma rnterview de Roger Lallemand, président
était incorrectionnalisable. Le Gode P;é· révolté •et mon hlstolre de 83,91 (etcelle de la coromîsslôn sénalorlale dà la justi-
al était ainsi fait. l a change."PP!%! ~avant 83) ce tut mon avocat commis ce, paru en mars 94 dans La Wallonie.
C'est sur appel du Parquet que·la lll· d'office, Un second avocat venu en reo, Que dit-ij?: •...l'assistance judiciaire e.st
bre des mises en accusation du 2 no- t ~ J • de ls 15 .1 r. t uf fi tvembre 1983m'a Interné. comme jfavars fort gr~tuilemen , un copa n pu assurée par va 1eunes avoea s q on
été relaxé par la chambre du conseil, 3 ans, n'a pas tall (ou,à pelne} mieux. c9lil avec énormément de dévouement
mois plus tôt, J'ai élé la1ssé en liberté1 On Le psychiatre Denys, à force de voutol( et à'àNfeurs d'elffcacité (ce n'est pas
arrivait ainsi 'à la situation paradoxale trop me détendre, estimera dans son l'expérience que je viens de vivre) mais
qu'un jugement d'appel mé déclarait rappon du 8.11,93: 'Le malheur de Son- cette assistance a cela de paradoxal que
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~a me disais qu'à ce moment je 11'en
avais plus que pour quelques instantsà
rester é3n$ l.8UJS gpH&'s_, Et10UI, j"avafs VU
juste, mais ma "libération' ne s'est pas
Ialta normalement.
En lait, je doisma 'libération' à deux fics
qui passaientpar làetauxquels les con
trieurs me livrèrent Eux, gentiment,
vérifièrent si je n'avais pas euà taireà la
justice, puis medemandèrent pourquoi le
ST/B-man m'avaitplacé dans cette piè
ce. Je lui expllqual qu'if croyait tout sim
plement que j'étais,er:i fugue et le llic en
regardant ma carted'identité me dit que
detoute façon je faisaiscequeje voulais
puisquej'étais majeur..•
Moralité: cequi est plus.con qu'un fic, ce
ne sont pas, deux flics,mais un connard'
de-con·trOleur cle la S7i/8,

k Le luxo (Suive)

endossé, laisse croire àcelui qui le porte
qu'il a tous les droits, Les pluslibertaires
d'entre vous pensent d_éfà que je vals
leur conter une mésaventure dans la
'quelle j'ai été aux prises avec des mes.
Et bien pas du tout, sJ Il y a- un untt.omie
que je déteste par--dess-us tout aujour
d'hui, c'est l'uniforme bleu avec les let•
Ires couleur !fente de la STfB. C'est à ra
station de métro De Brouckère, que œs
charognards guettaient leur proie. Lors
qu11s m'ont vu, Os ont été excités comme
le jourde leur dépucelage. Ben non, Je
n'ai pas éle titre de transport. Sur un ton
jovial, ce con-trdleur me demande ma
carte d1dentité. Chance, Je l'avals sur
mol; fe lul remets donc le morœau de
plastique·tanl convoité, tout en me dtsant
que j'en avafs pour 2 minutes avant de la
récupérer. Et bien non, ça a duré plus
longtamps; non pas qu'il ne savait pas
écrire (quoique) mais tout sfmplement
parce que je n'habitais pas Bruxelles. Un
jeune Vlrtonnais qui se trouve à Bruxel
les en plein milieu de ra semaine ne peut
clone être pour lu! qu·un fugueur. Oua1Jd
le lui expliquai que la rais_on dema pré
sene à BruxeJles était conditionnée p_ar
mes études, et qu·en plus, il n'y avait pas
de Pf'Obléme puisque j'étais majeur, Y'ai
bien fallll m'en prendre une .élans es
dents de la part d'un de.ses peUts cama•
rades de jeu, qui me demanda gent
ment:. 'Ferme tagueule, ou on f'éclate·.

Depuis qu'existe
la prison, existe

la critique
de la prison.

STIB
TRANSPORTCOMMUN

Si il y avait une rubrique Faffs Divers
dans AL.. cette lettre y trouverait sa pla•
ce, Aujourd'hui, j'ai la rage, non pas
comme habituelement contre la monar
chie, contre cette satanée boile à conne
ries qu'est la tété. Mals oontre t•uriiforme
et pas n'importe lequel, celui qui une fois

réelle et avec quelques amie)s, on trou
vera une solution. Du moins, je l"espère.
La solution, on ne ladevra pas à Lantin1
encore moins aux gardiens. Si je me
trompe, qu'on me prouve·le contrairé.

t Marc Sontrop / cellule 721
Prison de Lantin

2, ruedes Aubêplnes 4450 Lantin

SUR LE VIF/ 27MARS IMANIFESTAT/ON CONTRE LES EXCLUSIONS

Non, Jef, t'es pas tout seul
U

ne fols encore, quand 1a d'homosexuels et de lesbiennes contre Altematlve Ubertaire et me file 200 bal
cause loi parait en valoir la le racisme, on s'arrache mes traots anti• les. Merci, Monsieur le Ministre. Mais où
peine (la pollubon nucléai• papistes. Beauooup de couples refusent sont donc restées vos troupes et les

le ·1e I pal ) d'en prendre deux. Un pour deux, c'est permaoents et les obligés 'du AS. Jere. s m1SS1 s. a x... . , Corn , 1la société civile belge s·est dressée pour mieux. me preuve d amour. Lu • manqüe d'esprit d'à-propos et quand je
dire NON haut 81 clair au racisme sous c·est mol.. Mol, c'est lui (ou elle). o·est le veux lui demander s'il approuve l'inter
toutes ses fomles. Car ce soot p{usfeurs printemps et les sourires complices me diction de la manllestation an'd-taw\$te,
dizaines de mdhers de personnes nui ont gonflent le cœur. Mon pauvre cœur, tu de la veille, à "nderlecnt, par le bourg

. " as souvent battu la cnamade, au cours mestre socialiste local, le bel Élio a déjà
repondu à l'appel pour la manifeSlalion de ce bel après-mîdi. disparu. Après la dislocation, je cherche
du 27mars à Bruxelles contre le raolsme mes amis iM..-r., etJe•fnxl•int~ _et les exclusions. Enfin, la mani s'ébranle. Je la ~);- 'M'J.. FI t.,.·~
Dès midi, le soleil m'avait attiré sur les remonte au pas de charge. Et jephoto- de cars de la FG7 Liège-Huy-Varen-lieux et['aipique-niqué avec des petites graphie unimportantgroupemulticulturel mTe.. qui sont loin d'être pleins!
guides d'un patronage de Flandre en de Genk(Limbourg) où des Maghrébi- Enfin, arrive un vleR ami, Jet UtDurghs.
partant capote. calotte et.. sexe. Oui, nes superbes et des métisses dansent toujours aussi chaleureux et qui m'ac-
Monsieur. les temps changent, la vieille d'un pas endiablé qui me donne des cueille avec un gentil: 7îens, voilà Saint•
Flandre.prolonde eJ catholique. aussi. fourmis dans les Jambes. Je les rejoins Paufr. Efeolé de son siège de .député
Finatemenl quand j'ai accepté dacheter un instant el leur dis merci d'être là. Car evropéen par le SP parce que trop pro
un Morgen en échange d'un Alternative. c·est leur présence quotidienne qui m'ai- che des mineurs du Limbourg, il l'a re-
je me suis tait applau<ir. Et fal laissé de aufourd'hui à vivre dans ce pays, mon trouvé avec les Verts et continue son
mon patronage dévorer AL. pays- d'origine, enfin, depuis deux géné- combat (pet;, fll}porte le flacon, pourvu
Juste a coté. des Jong Socfa/isten des rations. qu'il donne l'ivresse, et les bons élixirs
Mutualités du même nom distribuent des Derrière elles. le groupe compact et r,olitlques à i;iotre époque, c'est devenu
pubs pour les condom. Mais ces pubs- combatif du Front Anti-fascfste d'Anvers, une denrée rare). Tout à 11lieure, il arbo
là, tes jeunes guides ralt fièrement une·
n'en veulent pas. grande banderole;.2•• La pure race belge, on ne la trouve plus 2"%2", qu'aux abattoirs... avec les vrais cochons. %2. % ~2
se moquent du D'accord, Jef, t'es
SIDA et du pape... pas tout seul, et tu
On se 'donne rendez-vous pour le pique- Wège, Bruxelles... me rapproche encore n'oublie pas le Sud el la mfsère dum:ers·
rtlque du 15 mai au Bois de la Cambre. d'elles et bientôt je crie à pleins ,pou- Monde, produit dë 5 sièclesde colonia
Oul, oo_us viendrons: m·assurent-elles1 mons pour surmonter mon émotion: lisme, de j:)jlragê et d'esclavagisme sur
Sous le sole! printanier, une marée hu. "Noussommes tousdes enfants d'immi- lesquels s'est construit le capitalisme en
maine déferle de la Gare du Nord et grés, 1ère, 2ème, 38me génération". De Europe. Une Europe mythiquequi attireressaie tant tiën que mal de traâuire toute façon, fa pure race belge, on ne la des milliers de clandestins vers le para-
dans 1a tangue de Vondel môn slogan de trouve qu'aux abattoirs... avec les vtars dis capitaliste occidental pour y trouver
l'heure: ïegen AIDS, condom, niet ca. cochons. Ceux du Vlâams Blok, bien ch6mage, exclusions, racisme, drogue,
pot! sür, que les manifestants mitraillent prostitution, délinquanceetavilissement

significativement et nommément du Ah!, ele est belle la civilisation occiden
Ça lait rire aux larmes une copine de doîgL Car ce n'est pas qûe le racisme tale. Nous nous sahJ_Ol'\S une d_emîère
Socfâlisme lntematfonal qui trent un ~ lli! ·est 1e ,.,,...,. ·- · • ~ a; n · r. :1 ~ " • ~ ""stand qui présente tout à la fois des 9 :,Ce fascisme, qui manipule, lois, et nous reprenons nos bâtons dec'est la peste brune qui s'est réveilléeet pèlerins pour aller qui dans nos écoles,
textes théoriques maristes et d'autres au'il fautécraser, dans T'eut, avant qu'e- qui dans nos entrepises,qui dans nos
sur le racisme. J'en achète un, Race et Ile rouvre à no\JVeau Bteendonck et les quartiers, qui dans nos Illés de ctiô-
ct.asse, en anglais. sinistres camps de lamort. Mais, Jusqu'à meurs et de deroaooeurs d'emploi résis-
Un Verviéiois égaré et quelques autres pré®nt nolls sommes bîen vivants, et ter au rac1srne et à l'extréme-droite agis
francophones m'achètent mon journal ous le- fâJsons entendre: ·F comme sante qui cr:iercne à nous diviser et à
lavon. Puis, Di retrouve tes copains et tasc]ste: N oomms nazi, la jeunesse attirer les rnoins biens armés d'entre
nos camionnettes où m'attendent 20.000 emmerde le Front Natfonar. nous. Mais seuls, nous ne lesommestracts bilingues Pour la Splendeur de /a.Liberté, en mai. [ais ce qu'il te plait. Sur le boulevard, J'aperçois quelques plus. Et tous les Ai, Ben, Fatima, et
Alors, le contact passe mieux. 'Ais y anciens amis trop Agés pour défiler, autres Mustala sans oublier nos amis
b/.[sr Vollà mon nouveau sêsame pour mals qui ont voulu ïêl(ll là. Jë vals les zairois, ne le sont p_tus-non plus. Dé:sor-
(aire des amrs~ Agalev, rAC'V, les.]euoes saluer. On bavarde, on évoque11e RSSSê, m._a{s, salauds de racistes,, toucliez_pas à
el moins jeunes socialistes de Flandre, nos vieilles amitiés, et bientôt, comme mes potes. Un. j'explique. Deux, je ré-
le KAJ... Décidément la direction do S au bon vieux temps, une fois de plus,on explique. Trois, comme Renaud, je sors
a eu tort dé se coupe, de sa base et de enlame un débat sur la sil1.lallon foterna• rnonurngue. tPauJ Doyen
l'abandonner à toutes les fntluenœs !tonale. l:a pM(cpatiCll1 d'Al,ao chll~: 115,000 tracts
subversives. Tiens, voilà Elio di Rupo. Lui, ce n'est anti-papistes distribués, S00 affiches 'capote-
Quand j'arrive parmi le tort contingent pas un ami mais, bonprince, i m'achète calotte' venduesainsi que 150 journaux.

tout. un peu plus malchanceux au départ
de la vie. Pour moi, avec cf!aulres métho
'des qtre r~nlermement cellulaire stupÎde
et hypocrite, une grande majorité des
hommes et des femmes en prison sont
récupérables. - · ·
26 ans que je viens en prison. Je sais ce
dont je parle. Les gardiens qUl acruelle·
ment co'ntinuent à me provoquer, pour
beaucoup, ne connalssent -pas la prison.
Ils y travaillent depuis 3,4,5 ans tout au
plus, Leur expérience est courte. Elle esl
surto.ut unique: Lantin, Lantin, lanlfn.
J'ai vécu de fort près d'auttes systèmes.
comme l"ouverture de Paifve, en 1975, j'y
al vu un médecln.<firecteur agir autre•
ment, faire un travail plus 'thérapeutique'
(il est vrai que P_aitve est un établlsse
ment de défense sociale, une sorte de
PR·ISON·PSYCHIATRIQUE); }'al surtout
vu des gardiens venant de la prison
Saint-Léonard, incapables de s'adapter à
plus d'ouverture et de travail en profon
deur. pendant que d'autres se valori
saientdans ce traWlil plus so.cial et-théra
peutique. C'est bien la preuve: il y a
gardien et gardien (surveillant, doit-on
dire).
Je crois en un système ÉDUCATIF= ET
SOClAL qui doit remplace, (à quelle
vitesse, c'est le t,lc} l'actuel SYSTÈME
PENAL DÊPASSE.

La prison est
l'aboutissement
d'un système

social.
La prison est l'aboutissement d'un sys
tème social. La JusU;ce e·st un instrument
enire les mains de l'État. ©n montre la
justice en façade. On cache les prisons.
t.iémérgencè de nouvelles (ormes de
sociabilité etd'entr'aide, les progrèsdela
raison et de la science devraient nous
donner de li'espoir. La délinquance est le
produit de la mauvalse organlsation
sociale. Si ioules les causes des com
portements anti-sociaux ne sont pas
nécessairement sociales, elles le sont
pour une grande partie.
ChQque fo1s qU'un médecin parle de ta
prison, c'estpourmettreen avant lescas
les plus extrêmes. On joue à se faire
peur. On ouvre le débat pour mieux le
clore. On soulèvedes interrogations pour
yapporter des réponses convenues. A
Lantin, à la maison d'arrét, les cas gra
ves ou difficiles sont confinés au dernter
étage: le Sème. l.es 7 aulrês étages, le
gros de la troupe, et les gardiens le sa
vent, sont surtout des types feunes,
comme' béaocoup d'autres Jeunas, Juste
souvent un peu plus pauvres, unpeu
plus faibles, un pe_uiplus rév.oltês et1sur·

de l'argent ici et, T'argent,_ici aussi, est
Indispensable pour CANTINER (fruits,
tabac, de quoi correspondre, améliorer
son quotidien, s'abonner à une revue.
louer une télé...). Plusieursd'entre nous
passons ici des annéesde notre vie... Ce
qui pourrait apparaitre comme un luxe, tl
faut ven1r, connaitre et vivre LA PRISON
pour mesurer ce qu'un lruit, un bâton de
chocolat, une vrafe tasse de calé... peul
apporter pour notre équilibre. La prison
no)Js ouvrira tôt ou lard, pour chacun
d'entre nous, ses portes. i n'est souhai
table pour PERSONNE que nous sor·
dons ~·1cl fou, détraqué... etabruti...
eertalns gardiens me souhaitent de sortir
dans cet état Ces gardlens ont exigé et
obteoo lacnement 9u·on me. retira de la
place de servant médical et qu'on m'in
terdise tout travail. Ils ont gagné. Pour
l'irisJant, pour eux comme pour moi, les
choses en restent là. Personnellement je
souhaite en re_ster là, J'ai mieux à faire
que le servantde ces Messieurs. "Res
tez en cellule, écrivez daQS. vot(e torchon
de journal'. Voilà ce qui m'a été conseil
lé. Voilà ce que l~ fa,ls. •Va où tU veU)(,
meurs où tu dois' Et si la liberté vérita
ble, c'était ça?

Perversion
Un homme équilibré ne peut accepter
l'emprisonnement. La prison (este une
instltution-prénlstorfque. l'lntrmidation qu1 Encore une question naive: à qtà appar•
conslste·à nous obliger à vivre des mois tient la prison? A ceux qui y travaiflent
et des mols, ,voire des années, dans une une oarr1ère durant? A ceux qu'elle en-
cellule ne mène à rien. Saut à faire de fenne des mois, des années durant?
nous des révoltés. Les développements Selon mol, aux deux. Cette idée -là ne
de la psjclîologle, de la psychiatrie, au platt,pas à tout le monde. Tu es détenu,
sens psychothérapeutique, devraient me dit-on: 'TU FERMES TA GUEULE,
apporter. quelque chose à ceux qui ont COMPRIS?". Textuellement, un gardien
·fauté". La prlson telle qu'elle fonctionne m'a dit, li Y a deux- mois: "ICI, c· EST
actuellement ne peut qu·ap1>9rter ôes M0I OUI ENCULE LES A_UTRES. MOI,
effets contraires, et per.ters. D'une part, ONNE M'ENCULE PAS. COMPRIS?:
elle enferme le délinquant, et en plus, Je certifie ces propos authentiques. Que
elle l'enferme passivemenL o·autre part, raut-ll en penser? Stupide? Abruti? Débi•
la tâche des gardiens, abrutissante en le? C'est vrai que dans ma vie de 28 an
soli consîste •essentiellement, 8 heures nées d'enfermement, les gardiens (el les
durant te matin, et 8 heures durant l'a- éducateurs!) m'ont enculé. Deux fols.
près-midi et le soir, à FERMER et OU- Une première lois en 1968, au home
.VAIR des portes de cellules. De part et "Libre et Joyeux· de Brasschaat A I'épo-
d'autre, cette situation ne peut qu'entrai- que, un bagne pour 1.000 enfants. J'a-
ner, à longueur de journées de détention vais moi-même 16 ans el les éducateurs,
el de carnêre pJofesslonnelre (pour eux), en groupe, en bande organisée, trap
que la FRUSTRATION. les gardlens paienl battaient pour un oui ou un non,
refucent l'appellationd"abruti". Je com- .les gosses que nous étions. La nuit, à
prends eur vexation. Que l'un d'eux ou l'infirmerie, dans leurchambre attenante
qu·ensemble, irs (êpOO'âem parun article.aux_ga0}s dortoirs les éducateurs pé
dans Alternative Libertaire en quoi je me doph11es aliisâreni- sexuellitm~nt des
trompe à leur sujet, Me renvoyer dans plus faibles parmi nous. Je n'étais pas
'ma" cellule, m'interdire de travailler, parmi les plus faibles, mals j'ai vu. J'ai vu
t;ilenl6t 6 MOIS de détention à 'ne rien et t'ai parlé. à la gendarmerie, au Par
faire": avoir pris cette décision, tout ça quel. L'affaire a duré des années. On ne
P,O.ur un article dans la presse et un petit nous croyait pas. Nous n'étions que des
mot qui vexe... n'est-ce pas la réacUon gosses abandonnés. Brasschaat connut
de gens abrutis? Pour mol, oui. Sefon quand même un énorme splash. Mon
mnon Larousse de PQ<)he; abruti = stupi- témoignage n'aura pas été tout à rait
da; stupide = déppurvu d'lntelligence. de inutile.
finesse. A !'Établissement de Défense Socfale

(EDS) de Tournai. en 1972, à nnsu des
psychiatres, il était de coutume que tes
gardiens, pseudo-infirmiers, 'jouent' à
sur'ôo&èt le.s lntemés à l'HAlOPERIOOL,
substance c.hlmique au)our,d'hui bfen
connue qui remplace la camisole de
lo,rœ, J'ai été victime des 'GARDIENS
FOUS A L'HALO!i'ERIDOL". Seule la
vigilance de mes parents, d'une jeune
criminologue etde mon avocat devenu
depuis. mlnlstre... me sortirent de l'enfer
de Tournai. lia tosse aux serpents.
Avec de semblables 'éducateurs et gar
diens, je n'ai pas eu te développement
harmonieux qui, d'un Jeune, làlt un hom
me. Si un virage, dans le bon sens, s'est
opéré pour moi à l'EDS de Toumal. par
contre, à TEDS de Paifve, I'inverse s'est
produit. Cet é_rablissement était devenu
fê dép_ototr psychTatrique des !)ri.sons, l:.a
Directionde Paifve m'en rnterdlt le sé
jour: C'est la déds1on la plus heureuse
prise e,nvers moi. De toute· màillère. saut
mauvaise surprise, enappel, ma situa
tion ne relève plus de rintemement
eôn_damné· à 4ans de prison terme, en
appel, je resterai condamné, mais moins
sévèrement, du molns. Je l'espère.
A liaotin1 )ê ,rai aucune alcfe, auC\Jn
soutien à attendre pour ma sortie de
prison. Déjà qu'on m'empêche de gagner
un peu d'argent (20 Irs de lrt'leurel). Sans.
logement, sans vêtement, sans argent.
sans travail, comment sortir de prison?
Toutes les institullons SO®les débor'dent
de demandes d'aide. J'ai besoin d'es
sayer, une fois encore, d'assumer mes
problèmes. Avec un peu de solidarité
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LE MEILLEUR MOYEN DE SOUTENIR ALTERNATIVE: L'ABONNEMENT!

Questions de Serge Quadruppani à Jean-Pierre Garnier
et Louis Janover, auteurs de La Pensée aveugle, quand
les intellectuels ont des visions aux éditions Spengler.

La Pensée aveugle.
Quand les Intellectuels
ont des visions, Jean
Pierre Garnier et Laurs
Janover, Spengler Éditions
1993, 264 pages.
Jean-Pierre Garnier est
également l'auteur d'une
critique des nouvelles tech
nologies de l'aliénation, Le
Capltallsme Hlgh tech,
Paris, 1988 et Louis Jano
ver Des Dissident du
monde oooldental, Criti
que de l'idéologie antito
talltaire, Paris, 1991 (dont
nous avons fait écho dans
ces colonnes). Tous deux
ont publié chez Laftont une
critique de la gauche des
années 80, La Deuxlème
droite Paris, 1986.

chouctloiJs de l'ex-pouvoir rose', qui
selon le Canard enchainé, en sont déjà à
plancher sur un projet de revue pour le
compte... d'AJaln Car/gnon. yonà qui
s'appelle coller au char de l'État- de
droit ou de droite, peu importe. Quant à
la naturalisation et à l'éternalisation du
système capitaliste. le fameux "horizon
indépassable· de cette fin de siècle. elles
ne font qu'exprimer, sur le plan idéologi
que, T'impossibilité pour la nouvelle peti
te-bourgeoisie intellectuelle d'aller au-de
là, par la pensée, des limites qui lui sont
imparties dans ta pratique, g,és lors qu·~1-
le a dissocié son sort de celui des domi
nés. D'où son incapacité à fV'lVlsager le
Mur autrement que sous la forme d'un
prsent perpétuel à peine amélioré par le
recours dérisoire à l'éthfque. au juridique,
à l'écologlque.
Il est vrai qu'après l'avoir rejetée comme
responsable de lendemains qui déchan
tent, certains des porte-pamle de l'intelli
gentsia ont Jugé bon de se faire de nou
veau les chantres de l'utopie. Tel l'ex
mao Roland Castro qui, naguère archi
tecte-conseiller très écouté de Michel
D'Ornano, sous 'Giscaro, puis de Mitter
rand, sous Mitterrand, soutfe maintenant
à l'oreine de Chartes Pasqua que te
temps est revenu de vanter le charme
discret de l'utopie. Selon le ministre de
l'Intérieur, celle-ci ·fait progresser le
monde, puisqu'elle est •la vérité de
demain». Ce qui laisserait entendre que
le mensonge se porte bien dans le mon
de d'aujourd'hui. Au fait, on attend en
core la mobilisation massive des vigies
m'édlat[ques, les intellectuels 'progres
sistes', contre le révisionnisme tous
,azimuts de l'ex-chef du Servfce d'action
civique concernant les droits des étran
gers qui n'ont pas te bon profil: mise au
ban des réfugiés, Intensification de la.
chasse au faciès, réajustement du code.
de la nationalité. Car les mêmes qul
lancent à grands sons de trompe un
'Appel à une Europe de la vigilance'
contre l'extrême droite se mettent en
pratique au service dé- la droite, füt-elle
'républicaine'. Nos vigiles de la démo
cratie feraient mieux de regarder com
mentse comporte dans la rue la police
de l'Etat dé droit au Ifeu de scruter tès
colonnes des œv.ues pour instituer une
police des concepts.

Propos recuelllls par
t Serge Quadruppanl

de droit, resucée tirée de ta cuisine jundi
que la plus avariée et mise au go0t du
jour par Blandine Barret-Kriegel qui a
délaissé Mao pour se vouer à la pou
larisaton [sic] duconcept d'État de droit
auprès de ses palrs. Elle offrait une cible
de choix, car te concept est si peu con·
tonne à ta réalité qu'il faut à notre ex-al,
thussérienne tous les trésors de la ca
sulstique pqur masquer l'abîme entre
l'action de l'Etat el le droitqu'il proclame.
Devant ces flots d'insanités, et pour
résister à l'asphyxie, nous avons choisi le
gente polémique, sans pour autant négli
ger l'asped analytique. La pauvreté des
idées qui refont surface aujourd'hui sout·
fre-t-elle qu'on en parle sur un autre ton?
Le comique n'est-il pas qu'on puisse
prendre la rhétorique d'un Edgar Morin
au sérieux? Ni rire ni pleurer, mais com
prendre. disait en substance Spinoza. li
faut aujourd'hui réapprendre à rire pour
comprendre et éviter de pleurer.

Quand les intellectuels se
muent en penseurs d'État

Serge auadruppanl: Autrefois, Il existait
une tradition d'intellectuel critique, de
Vallès à Sartre (quoi qu'on pense de T'un
et surtout de l'autre), qui prenait te parti
du pauvre contre te riche, de l'ouvrier
contre la patron... Aujourd'hui, il n'y a
plus que l'abbé Pierre et Renaud pour
parler du prolétariat La déperdition de
pensée n'échappe évidemment à per
sonne. Mals ne pensez-vous pas qu'il y
a. derrière ta disparition de l'intellectuel
critique, un mouvement de fond de la
société (/'économique capitaliste comme
seconde nature, par exemple) qu'il con
viendrait d'analyser?
Jean-Pierre Garnier et Louls Jànover:
Sans que cela constitue le cœur de notre
ouvrage, nous avons tout de même re
placé l'irrésistible ascension des intel
lectuel au rang de penseurs d'État dans
te contexte socio-historique de la mfse en
place. tout au long des années 70, d'une
nouvelle alliance de classe entre bour
geois et néo-petits-bourgeois dont les
intellectuels sont les représentants les
plus visibles et les plus bruyants. La
dîsparitfon de I'intellectuel critique se
rapporte eftectivement à ce mouvement
de tond. à commencer par rettacement
du mouvement ouvrier. Son déclin
comme force sociale porteuse d'un projet
de lransrormatlon ré.volutionnarre expli•
que en partie que les intellectuels, lais
sés à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur
tropisme petit-bourgeois, aient fini par
regagner te giron de la classe aupèsde
laquelle fis ont leur fonction normal& de
jouer tes seconds violons: la bourgeoisie.
Ainsi que nous l'avons déjà amplement
souligné en 1986 dans La Deuxième
droite, la bourgeolsle a su tirar les leçons
des années de ·contestation• en asso
ciant les trublions d'hier au rétablisse
ment de l'ordre dans le milieu de la cul
ture puis, d'une manière plus .générale,
dans T'ensemble de la société. Ce n'est
pas Coh-endit qui nous démentira. Ni
Alexandre Adler, Blandine Barret-Kriegel
et flenriWeber, ex,marxfstes et •anciens

Les intellectuels
ont plus que jamais

pour fonction
de détourner

une insatisfaction
palpable vers des
ersatz de critique
destinés à faire

oublier aux exploités
le lien de causalité

direct entre
la dégradation

de leurs conditions
de vie et le système

de production
capitaliste - qu'il
n'est plus même

question d'appeler
par son nom!

Je.an-Piene Garnier el Louis Janover:
Que cette tradition soit aujourd'hui large•
ment occultée, voire retoulée, n'implique
pas que la révolte qui ta portait soit pour
autant éradiquée. Ni qu'elle ait cessé
d'inquiéter les élites dominantes confron·
lées à des formes inéd1tes de révolte el à
une critique sociale sans précédent
L'existence d'une multitude de lfléori·
ciens aux ordres ou à l'écoule du pou
voir, le martèlement auquel ils soumet•
tent lecteurs et téléspectateurs sont la
preuve a contrario qu'en dehors des
inconditionnels de la mystification, cette
'banalité de base' qu'est l'oppression ne
suscite pas une adhésion sans réserve
ce qui est une Utote. les intellectuels ont
plus que jamais pour fonction de détour
ner une lnsadstaclion palpable vers des
ersatz de critique destinés à faire oublier
aux exploités le t'en de causalité direct
entre la dégradation de leurs conditions
de vie el le système de production capl
taliste - qu'il n'est plus même question
d'appeler par son nom!
Jamais la césure n'a été aussi grande
entre le discours de légitimation de l'or
dre établi et le désordre visible. C'est
pa:rticoUèrement le cas à propos de l'État

virulence, il y a des convictions qui s'an
crent dans une tradition, marxienne et
liber1aire, qui est aujourd'hui largement
méconnue et incomprise. N'aurait-il pas
falu prendre les choses en amont, el
expliquer tes raisons de vos indignations
(je pense, par exemple, à l'apologie de
l'Etat de droit par B. Barret-Kriegel, qUI
est aujourd'hui vne banalité de base,
pour tout lecteur de Libération)?

yeux des gens sérieux, et des théoriciens
comme castoriadis, qui tout critiquables
qu'ils soient, peuvent aiderà comprendre
le monde et à le critiquer?
Jean-Plerre Gamler el Louis Janover:
11 laudrait être aveugles pour ne pas voir
ce qui sépare rœuvre de Comélius Cas
toriadis ou de Claude LefOtt du prél·à
penser d'un HL ou d'un Glucksmann. Il
n'en existe pas moins un rapport entre
ces grands anciens et les Nouveaux
Philosophes. Ceux-ci n'ont tait que pré
senter la version vulgaire d'une critique
de Marx et, bien au-delà, des grandes
utopies révolutionnaires 'mortifères" et
'meurtrières', critique (lue les premiers
avaient distillée sous forme 'savante'
après avoir, eux aussi, tourné le dos à
leur passé de militants marxistes, voire
manistes-léninistes. En fait, tous ont
puisé au même fond d'idées, tous ont
vogué à voiles déployées sur la grande
vague antitotalitaire des années 80 pour
se taire connaitre et reconnaitre comme
penseurs patentés de l'Occident réha
bilité. Ettet du conformisme ambianff
Quiconque ose manifester quelque per
plexiré â ptopos de l'illnéralre de Casto
riadis se voit aussi renvoyé à Socialisme
ou Barbarie - référence qui devient au
contraire de ce qu'elle tut jadis, un poids
mort pour ta pensée critique. Sa lucicilé
passée peut-elle faire oublie, les théories
bouffonnes du stratège en chambre sur
la stratocratie russe? Slgne des temps,
loin de le déconsidérer aux yeux des
gens soi-disant sérieux, ce sont elle qui
ont assuré la mise sur orbite de celui que
Jacques Julliard, ce boute-feu de l'anti
communisme, appelait "la fusée Casto
riadis'.
Certaines idées de ces antistainiens
professionnels peuvent aider à compren
dre et à critiquer te monde passé - celui
de T'Est spécialement, du moins si on
arrête son hlstolre à Gorbatchev. Mals
nous montrons dans notre ouvrage qu'à
force de tourner Jeurs regards vers I'Est,
il s n'ont pas vu, ou voulu voir, les ré·
gressions en tout genre qui pointaient à
l'Ouest, et leur responsabilité dans ce
domaine. Cornelius Castoriadis a beau
jeu de s'élever contre I' ~enfoncement
généraldans le conlo.rmisme, au sens le
plus profonds du terme». Ses vues 'sub
versives' sur rautonom1e et l'écologie ne
,gênent, en rien les théoJicîens d'un capi
talfsme tempéré groupés dans Esprit et
dans le syndicat-croupion CFDT. Bien au
contraire! Au même titre que l'antimnar
xisme primaire quil a couvert du poids
de son autofilé ou que la réinvention de
la démocratie permanente par Lefort,
elles tont parte du bagage idéologique
minimal des nouveaux gardiens de l'or
dre établi.

Il faut réapprendre à rire
pour comprendre
et éviter de pleurer

Serge Quadruppani: A mes yeux, le
principal défaut de votre livre, c'est que
vous avez l'air de considérer sans cessa
comme un acquis ce qul ne l'est plus
pourbeaucoupde monde. Derrière votre
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Jamais la césure
n'a été aussi grande

entre le discours
de légitimation

de l'ordre établi et
le désordre visible.

erge Ouadruppanl: Le
discrédit des Intellectuels
me· semble tel aujourd'hui
qu'il n'y a peut-être pas de

quoi se réjouir de voir la molle et incon
séquente approbation que parait s'attirer
votre livre. Ne risquez-vous pas, sans le
vouloir, de renforœr un climat général de
cynisme qui conduit à considérer la politi
que comme un spectacle sur lequel le
pékin n'a aucune prise, et donc à rentor
cer la passivité ? Ce n'est certes pas
votre but, mais la lecture superficielle 
c'est-à-dire médiatique - de votre travail
ne l'expose-til pas à ce danger?
Jean-Pierre Garnier el Louis Janover:
L'idée que les Intellectuels seraient dé·
sormais discrédités repose sur cette vue
abstraite: ils dlsposerqient d'un crédit qui
serait écorné par leurs erreurs de juge
ments et leurs reniements successifs,
Mals, bien au contraire, ce qui peut pa
raitre dans certaines ·circonstances une
cause de disqualification peut parfaite
ment servir, dans d'autres conditions, à
augmenter leur crédit. Si, dans un récent
numéro du Figaro, Pascal Bruckner se
plait à faire un Véritable éloge du renie
ment à propos de la carrière de Bob
Dylan, ·ce caméléon idéologique», dit-il,
dontla grandeur se mesure au nombre
de ses ·trahisons», c'est qu'il a parlai
tement compris que l'époque de l'intel
lectuel de conviction étalt révolue et que
cette attitude ne payaitplus.
Oe même que les nouvelles formes d'ex
ploitation réclament un travailleurs nexi•
ble, de même les nouvelles modalités de
la domination demandent un intellectuel
flexible, toujours prêtà se plier aux impé
ratls idéologiques du moment. Que
Finkielkraut, Morin, Alain Touraine et
quelques autres grandes consciences se
pressent à la table de Balladur, après
avoir été à la soupe chez Mitterrand ou
Rocard, endit long sur leur appétit de
reconnaissancepar les élites au pouvoir.
Régis Debray, le ·Fregoli cle la, gauct,e
caviar, peut passer pour un bon modèle
du genre. Ce qui renforce la passivité et
le climat général de cynisme, c'est le
spectacle de ces palinodies étalées à
longueur de p;1ges et d'écran, De ce
point de vue, notre livre a peut-être falt
office de sonnette d'alarme. il n'y a pas
eu approbation, mais prise de conscien
ce qu'une limite avait été atteinte au-delà
de laquelleles idées n'étaient plus vala
bles - car plus avalables par le grand
public. Mais la finalité politique de notre
critique a été à chaque fois soigneuse
ment séparée des cibles visées.

Stratège en chambre
Serge Quadruppanl: Votre livre a le
mérite de montrer le rdle d'un certain
antHotalitaris,me pour liquider l'idée
d1une transtorm·adon révolulionnalte du
monde. Mals les nécessités de la polé
mnique ne vous entraine-t-elle pas à Irai·
ter sur le mème plan des auteurs gad
gels définitivement déconsidérés aux


